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RT = Radiothérapie
ORT = Oncologue Radiothérapeute
MK = Masseur Kinésithérapeute

Glossaire

Pourquoi la radiothérapie si
la chirurgie a tout retiré ?

En règle générale on vous propose des séances de RT après la chirurgie, 
conservatrice du sein ou non conservatrice, pour s’assurer que plus aucune 
cellule maligne même à l’échelle microscopique, ne reste dans la zone 
concernée par l’irradiation. De ce fait, la RT est une excellente technique 
pour éviter les récidives ; elle apporte un surcroit de sécurité les réduisant 
de plus de 2/3 par rapport à la chirurgie  proposée seule1 .

Parfois lorsque certains ganglions métastatiques sont laissés en place ;  
la RT détruira les cellules malignes sans ajouter un nouveau geste 
chirurgical en particulier au  niveau du sternum ou du creux de l’aisselle.

Le principe de la RT n’est pas thermique comme cela est souvent 
imaginé et n’a aucun rapport avec une exposition intense au 
soleil ; c’est un rayonnement ionisant qui est appliqué sur les 
zones ciblées. Ces rayonnements produits par des accélérateurs 
de particules  sont capables d’ajouter ou de retirer un électron 
à des atomes ou à des molécules, c’est la définition même de la 
ionisation. Celle-ci concerne en premier lieu  les molécules d’eau 
qui sont hydrolysées ce qui provoque la production de radicaux 
libres venant endommager l’ADN des cellules irradiées.

On sait que les cellules saines sont capables de repérer ces 
altérations,  de les réparer ou de programmer la mort cellulaire, 
une sorte de suicide de la cellule lésée.  Les cellules malignes, 
quant à elles, ne peuvent réparer leur ADN ; elles meurent ou 
bien sont incapables de se diviser à nouveau. 

Comment la radiothérapie agit-elle2 ?

1Institut Curie, Note d’information Radiothérapie et cancer du sein.
2https://institut-rafael.fr/conseils-sante/cancer/radiotherapie-idees-recues-
relatives-a-linflammation-de-la-peau-radiodermite-secondaire/

Dans ce livret, des spécialistes de la prise 
en charge du cancer du sein répondent 
aux questions que vous vous posez sur la 
radiothérapie et vous proposent des conseils 
et exercices à réaliser en complément des 
visites chez votre kinésithérapeute, tout en 
suivant les directives de votre oncologue 
radiothérapeute.
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Quelles sont les zones irradiées ? 

Lorsque la RT est indiquée, les zones irradiées sont déterminées en fonction 
des caractéristiques du cancer du sein, sa localisation, son éventuelle 
diffusion, sa virulence, le statut ganglionnaire (ganglions sains ou atteints), la 
présence de marqueurs hormonaux, le statut HER2, les résultats de l’exérèse 
chirurgicale et enfin en fonction de l’âge de la patiente. Les zones pouvant 
être irradiées sont la glande mammaire après chirurgie conservatrice, la 
paroi thoracique après mastectomie et les aires ganglionnaires axillaire, 
sous-claviculaire, sus-claviculaire ou mammaire interne. 

La chaine mammaire interne est rarement opérée en cas de ganglions 
positifs à son niveau. Seule la RT viendra à bout des cellules malignes 
localisées près du sternum tout en respectant certaines précautions du fait 
de la proximité du cœur. 

En cas de mastectomie pour un 
cancer in situ, la RT ne sera pas 
prescrite. La décision d’irradiation 
des aires axillaires peut dans 
certaines conditions être prise, 
pour éviter de recourir à un curage 
axillaire après atteinte du ganglion 
sentinelle, dans la mesure où la 
radiothérapie a une même efficacité 
que le curage mais présente 
un moindre risque de générer 
l’apparition d’un lymphœdème du 
membre supérieur.

Les bonnes pratiques demandent 
qu’à l’issue de la chirurgie d’exérèse 
de la tumeur le chirurgien pose des 
clips radio opaques aux 4 points 
cardinaux de la tumeur pour que, 
lors du repérage et du réglage des 
séances, les rayons puissent viser 
précisément le lit tumoral. Ces clips 
minuscules peuvent persister sans 
problème dans les tissus, le MK est 
même habilité à masser cette zone 
pour éviter sa fibrose.

En cas de reconstruction 
mammaire immédiate 
par implant ou par 
lambeau, la RT autrefois 
contre-indiquée semble 
aujourd’hui possible du fait 
de la dosimétrie précise et 
localisée qui pourra être 
adaptée en conséquence.

Le principe de la
radiothérapie

Les rayonnements ionisants interagissent avec la matière vivante en produisant des réactions 
physico-chimique. C’est le processus utilisé en radiothérapie : des rayons X à fortes doses ciblants les 
cellules cancéreuses les détruisent en fragmentant leur ADN

Un accélérateur linéaire de particules accélère des électrons qui bombardent une cible.1

Arrivés sur la cible, les électrons sont freinés, ce qui génère de l’énergie sous forme de rayons X.2

Le collimateur donne au faisceau de rayons X la forme souhaitée pour suivre au mieux les
contours de la tumeur.3

Les rayons X déposent de l’énergie sur les cellules cancéreuses irradiées, ce qui modifie leurs 
constituants.4

Parmi les modifications induites : des cassures de l’ADN des cellules5

Conséquences : les cellules irradiées meurent ou deviennent incapables de se multiplier6

1
2
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4
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Les machines sont parfois différentes 
d’un centre à l’autre ; est-ce que toutes 
les techniques sont équivalentes ?

La radiothérapie externe délivre une énergie dans un volume 
cible. Cette énergie est fabriquée par un accélérateur linéaire de 
particules et véhiculée par des faisceaux de photons ou d’électrons. 
La préparation de la radiothérapie repose sur la réalisation d’un 
scanner « dosimétrique » dans la position qui sera ensuite réadaptée 
par la patiente à chaque séance. Ce scanner permet la détermination 
coupe par coupe, millimètre par millimètre, du volume qui doit être 
ciblé mais aussi de tous les organes qui doivent être particulièrement 
préservés. L’agencement des faisceaux est conçu par l’équipe 
(physiciens et dosimétristes) et validé par le médecin, selon des 
critères de bonne couverture du volume à cibler et de protection 
des organes de proximité. 

Cet agencement peut être plus ou moins sophistiqué en fonction 
de la situation clinique (volume à traiter complexe, morphologie 
particulière de la patiente ou nécessité de préserver particulièrement 
des organes compte tenu de pathologies associées), du plateau 
technique à disposition et des habitudes ou expertise locale de 
l’équipe.
 
En ordre croissant de technicité on trouve :

la radiothérapie conformationnelle

la radiothérapie avec modulation d’intensité

l’arc-thérapie volumique avec modulation d’intensité

La RT s’effectue classiquement en post-
opératoire (c’est à dire après la chirurgie) et, 
lorsqu’une chimiothérapie est recommandée, 
après cette chimiothérapie.

Beaucoup plus rarement, la RT peut être 
réalisée avant l’intervention, on parle alors 
de séquence inversée voire même pendant 
l’intervention, sur foyer tumoral encore ouvert, 
et est alors appelée RT per-opératoire.

La dose totale d'énergie mesurée en Gray (Gray ou Gy est l’unité de 
mesure des rayons)

Le fractionnement qui découle de la dose délivrée par séance (on parle 
d’hyperfractionnement lorsque cette dose est < 1,8, d’hypofractionnement 
lorsqu’elle  est > 2,2 et de normofractionnement entre les deux)

L’étalement correspond au nombre de jours entre la première et la 
dernière séance de RT. L’étalement standard est celui qui délivre 9 à 11 Gy 
par semaine. Une radiothérapie délivrant plus de 11 Gy par semaine est 
appelée « accélérée ».

Outre l’optimisation « balistique », liée à l’agencement des faisceaux, la RT 
peut faire varier 3 paramètres : la dose totale, le fractionnement et l’étalement.

Pourquoi un nombre total de séances 
différent d’une patiente à l’autre ?

Dans le cadre du cancer du sein la dose habituelle se situe, dans un 
contexte de normofractionnement (séances délivrant de 1,8 à 2,2 Gy) et 
d’étalement standard (9-11 Gy par semaine) autour de 45 à 50 Gy pour la 
glande mammaire suivi d’un complément de dose dans le foyer tumoral 
de 10 à 16 Gy, appelé le « boost ». Après une mastectomie, la dose totale est 
également 45 à 50 Gy. En situation standard les séances sont réalisées tous 
les jours de la semaine « ouvrable », soit 5 séances par semaine (du lundi 
au vendredi inclus ) étalées sur un nombre de semaines d’environ 5 à 6 et 
demi.
Les protocoles hypofractionnés avec ou sans accélération, ont démontré 
leur efficacité et leur tolérance lorsqu’on n’a pas à irradier les aires 
ganglionnaires (le recul reste encore insuffisant lorsque les aires 
ganglionnaires doivent être ciblées). Ils permettent de réduire le nombre 
de séances de la radiothérapie mais aussi (en cas d’accélération), sa durée 
totale.
Un protocole très hypofractionné et accéléré peut même permettre 
de traiter des femmes âgées, présentant des cancers peu agressifs, en 
seulement 5 séances en une semaine.
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Sein / Paroi Surimpression / Boost

Normofractionné
(25 fr +/-5-8 fr) x Gy

Hypofractionnement
modéré : START B
(15 fr x 2,67 Gy
 +/-5 fr x 2 Gy

Hypofractionnement
extrême : 
UK-FAST
(5 fr x 5,7 ou 6 Gy
 +/-( 5-8 fr x 2 Gy)

FAST-Forward : 
UK-FAST
(5 fr x 5,2 ou 5,4 Gy
 +/-( 5-8 fr x 2 Gy)

Tableau proposé par le Dr S. Rivera, Oncologue Radiothérapeute à l’IGR, Villejuif. 
Bockel S, Louvel G, Brion T, Ung M, Berthelot K, Villaret F, Auzac G, Milewski C, 
Rivera S. Hypofractionnement extrême en pratique : les nouvelles indications 
dans les cancers du sein. Cancer Radiother. 2021 Oct;25(6-7):679-683.

Lorsqu’il existe des facteurs de risque de récidive locale (jeune 
âge de la patiente ou facteurs biologiques d’agressivité du 
cancer) après traitement conservateur du sein, il peut être décidé 
d’augmenter la dose totale de la radiothérapie au niveau du lit 
de tumorectomie. Cette délivrance d’une dose supplémentaire 
est appelée « complément de dose » ou, pour reprendre un 
lexique anglais, un « boost ». Les études démontrent qu’on évite 
ainsi une récidive locale sur deux.

Qu’appelle-t-on le « boost » ?

Comment se prépare la RT ?
La première séance de repérage et de marquage, l’étape de la dosimétrie

Avant la première séance de RT, vous aurez un rendez-vous avec l’oncologue  
radiothérapeute (ORT) pour organiser les séances de RT. En fonction de la 
localisation du cancer, de sa virulence, des autres traitements adjuvants et des 
résultats de la chirurgie, la zone à irradier sera précisément déterminée ainsi 
que la dose de radiations à émettre (dosimétrie) en étendue et en volume.

L’expérience accumulée, notamment grâce à la participation des patientes 
à des études cliniques randomisées, a permis de définir les doses de 
radiothérapie à administrer en fonction du type et du stade du cancer, de 
l’organe à traiter, de votre âge et de vos traitements antérieurs. La  dosimétrie 
consiste à concevoir la technique la plus adaptée pour que la dose épouse 
au mieux le volume cible tout en préservant les organes de voisinage. Il faut 
ainsi choisir le type de rayons, la technique (3D, IMRT , AVMI), le nombre de 
faisceaux, leur forme, leur dose respective… pour que le traitement soit optimal 
et respecte des contraintes de bonne couverture du (ou des) volume(s) cible(s) 
et les doses à ne pas dépasser au niveau des organes nobles de proximité 
(poumons, cœur, foie, moelle épinière, œsophage, plexus brachial, larynx et 
thyroïde .…).

Photo : www.rose-up.fr/magazine/kesako-radiotherapie-cancer/
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De ce fait lors de ce premier contact il sera 
procédé à la mise en position que vous 
devrez garder pendant la séance c’est 
à dire en règle générale allongée sur le 
dos avec les bras élevés afin de dégager 
la zone du sein et du creux de l’aisselle. 
Pour éviter tout inconfort, les bras seront 
soutenus dans une sorte de gouttière ; 
il est recommandé de vous y relaxer en 
abaissant légèrement vos épaules grâce 
à un relâchement des muscles trapèze.

C’est pour cette raison qu’il est nécessaire, après la 
chirurgie, de récupérer le plus vite possible toute la 
liberté de l’articulation de l’épaule du côté opéré ; en 
effet si votre épaule est souple et que votre bras se lève 
à la verticale sans mise en tension des tissus du sein ou 
du thorax, il sera facile de reprendre la même position 
à chaque séance de RT. En revanche si votre épaule est 
limitée par des douleurs, des cordes lymphatiques, un 
lymphocèle, une tendinite ou toute pathologie d’épaule 
présente avant la chirurgie du sein, la zone à irradier ne 
pourra être totalement dégagée. Les séances de RT 
seront alors retardées pour que le kinésithérapeute, 
contacté en urgence, puisse vous aider à gagner les 
degrés manquants. 

Si les séances de RT commençaient alors que 
l’amplitude d’épaule n’est pas totale mais s’améliore 
progressivement, vous ne pourriez pas bénéficier 
de cette nouvelle position car les marquages faits 
initialement ne seraient plus valables.
Vous comprenez aisément pourquoi il est capital de 
commencer la kinésithérapie dès que possible après 
l’intervention. Même si tout va bien juste après la 
chirurgie, vous rapprocher d’un MK sera raisonnable 
car les incidents post-opératoires qui risquent de gêner 
la RT apparaissent 10 à 15 jours après la chirurgie. Il est 
donc préférable de les prévenir voir de les anticiper par 
des exercices à faire régulièrement.

Agissez en progression et en fonction des 
consignes que le chirurgien aura donné 
pour la cicatrisation.

Préparer la souplesse de l’épaule

en 10 étapes.

Commencez par prendre conscience de 
la mobilité de votre omoplate : haussez 
les épaules, puis lâchez-les ; dans la 
gouttière vous saurez ainsi relâcher 
votre muscle trapèze de la même façon.

ETAPE1

Une fois que vos omoplates sont mieux placées 
grâce aux deux exercices précédents, croisez 
vos doigts puis emmenez ainsi vos mains sur la 
tête, coudes repoussés vers l’arrière

ETAPE 3

Sans bouger votre bras, apprenez à faire 
rouler vos omoplates vers l’arrière ; pour cela 
posez vos mains devant vous sur une table 
ou un bureau, coudes tendus, puis essayez de 
resserrer vos omoplates comme si vous vouliez 
tenir un crayon coincé verticalement entre vos 
omoplates. Vos mains restent en place.

ETAPE2

En soufflant emmenez vos coudes un peu
plus vers l’arrière, revenez en inspirant. 

ETAPE4
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Chez vous chaque fois que vous passez sous 
une porte, levez les bras comme pour toucher 
le haut de la porte.

ETAPE 6

Décroisez vos doigts puis levez vos mains de 
telle façon que vos bras forment un V ; inspirez 
en replaçant vos mains sur la tête, puis refaites 
le mouvement vers le haut en soufflant.

ETAPE5

Essayez maintenant de 
mettre en contact vos 
mains dans votre dos, 
les deux mains en bas 
puis une main par en 
haut l’autre par en bas et 
inversez. 

ETAPE7

À l’aide d’une sangle élastique 
(boucle) effectuez de chaque 
côté le mouvement du tir à l’arc 
en tirant successivement d’un 
côté puis de l’autre. 

ETAPE8

Placez cette boucle à hauteur de votre 
menton puis en soufflant tirer sur les 
deux extrémités. 

ETAPE9

Enfin placez cette boucle à hauteur de votre 
front puis tirez en gardant les points fermés ; 
tout en soufflant vous allez sentir vos omoplates 
se rapprocher, votre ventre se gainer. 

ETAPE 10
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Pourquoi des marques, des scotchs ou 
des tatouages, quelles différences ?

Pour reproduire facilement votre positionnement d’une séance à l’autre, 
des marquages seront  réalisés sur votre peau ; deux solutions existent, 
l’une temporaire, les marquages, sont dessinés à l’aide d’un marqueur, ils 
sont ensuite protégés par un ruban adhésif, l’autre définitive, les tatouages 
réalisés à l’encre de Chine. De la taille d’une pointe de crayon ces points 
noirs situés dans le derme sont indélébiles mais peuvent être effacés 
par une intervention dermatologique légère (laser ou chirurgie) après 
la fin des traitements. Entre 3 et 8 tatouages peuvent être nécessaires 
pour délimiter la zone à irradier. Les marques à l’encre effaçable peuvent 
disparaître à cause de la sudation ou bien en raison du frottement d’un 
vêtement ; c’est pour cette raison qu’elles sont protégées par un collant. 
Si jamais un marquage au feutre s’efface, l’ORT demandera à ce qu’il soit 
repositionné ; les marquages et repérages  étant multiples, il sera toujours 
possible de retrouver les bons réglages. 

Les
tatouages

En fonction des centres de RT l’une ou l’autre façon de marquer la 
zone sera utilisée ; les tatouages sont plus sûrs car ils ne risquent 
pas de se déplacer ou de s’effacer mais ils sont parfois mal acceptés 
en représentant un stigmate supplémentaire témoignant des 
traitements du cancer ; les marques au feutre sont moins discrètes, 
elles sont parfois très voyantes, dépassant des vêtements (manches 
ou décolleté), mais elles sont temporaires. 

Le sérieux avec lequel les ORT et les techniciens de radiothérapie 
réalisent ces repérages rend ces deux techniques aussi fiables 
l’une que l’autre. Parfois les deux techniques sont associées.  
De nouvelles aides au repositionnement, appelées « surface guided 
» sont en train de diffuser dans les centres de radiothérapie en 
permettant de diminuer le recours aux aides «physiques » (marquage 
ou points de tatouage).

Dès la mise en place des marquages il est préférable de stopper 
l’application des produits hydratants ; votre ORT vous indiquera la 
marche à suivre pour hydrater votre peau au cours des séances.

Attention, à la fin des séances de RT, ne cherchez pas à décoller ces 
scotchs car cela risquerait de laisser des marques plus claires sur la 
peau. Attendez que les nettoyages successifs de votre peau et son 
hydratation leur permettent de se décoller spontanément.
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Comment préparer la peau avant
le début des séances de RT ?

Avant de commencer les séances de RT (et même avant les marquages) 
il est important que votre peau présente la meilleure hydratation possible ; 
pour cela il existe plusieurs recommandations :

Boire de l’eau régulièrement est le meilleur moyen d’hydrater son 
corps et ses tissus

Ne pas abuser des produits drainants ou diurétiques, thé et 
tisanes ou même café qui par ailleurs peuvent avoir des vertus 
thérapeutiques ; ils font fuir les toxines mais aussi l’eau de notre 
organisme. Donc attention aux abus en particulier en une seule prise 
le matin. Boire tout au long de la journée est capital pour vraiment 
hydrater les tissus ; boire une trop grande quantité en une seule 
fois fait que l’eau traverse le corps sans avoir le temps d’hydrater les 
cellules.

Appliquer sur la peau qui va être irradiée des produits hydratants 
c’est à dire qui apportent de l’eau à la surface de la peau. Attention 
à ne pas confondre avec des produits nourrissants qui apportent des 
éléments actifs, gras ou thérapeutiques. Ces huiles ou beurres cutanés 
formant un film sur la peau peuvent cependant limiter l’évaporation 
de l’eau mais ils ne sont pas a priori hydratants. C’est le sébum présent 
sur notre peau qui est le meilleur protecteur d’où l’attention qui doit 
être portée lors des soins quotidiens pour ne pas décaper la peau.

Si vous souhaitez hydrater et nourrir votre peau, vous devez 
appliquer en premier lieu le produit hydratant puis le produit 
nourrissant, crème en premier puis sérum ensuite et non l’inverse. 
Vous pouvez aussi mélanger dans le creux de votre main, crème et 
huile. Après la douche du soir, appliquez généreusement le produit 
choisi sur les zones qui vont être irradiées, massez pour favoriser la 
pénétration puis enfilez un vêtement en coton biologique pour la nuit.

Choisissez votre produit sans colorant, conservateur ou parfum, 
ou dans un magasin bio ; cela permet d’éviter les produits toxiques 
pour l’organisme. Pensez à utiliser les applications telles que Yuka, INCI 
Beauty, Clean Beauty ou QuelCosmetic pour repérer la présence de 
produits inutiles, allergisants ou toxiques.

Par ailleurs le magazine « Que Choisir » 
propose un banc d’essai des laits corporels : 
https://www.quechoisir.org/comparatif-laits-corporels-n613/ 

La plupart des laits corporels que l’on trouve sur le marché sont des 
émulsions dites « huile dans eau » (H/E). Elles ont l’avantage d’être 
fluides, donc faciles à appliquer et de procurer une agréable sensation 
de fraîcheur. Mais elles sont moins efficaces que les émulsions « 
eau dans huile » (E/H) dont les effets sont plus durables. Revers de la 
médaille : celles-ci laissent un film huileux plus ou moins épais sur la 
peau. Néanmoins, si vous avez la peau très sèche, mieux vaut la nourrir 
avec une formule E/H. Malheureusement, les fabricants n’indiquent 
jamais cette précision sur les emballages. Pour savoir à quelle famille 
appartient votre lait habituel, passez-vous les mains sous l’eau après 
les avoir enduites du produit. Si un film gras subsiste après le rinçage, 
il s’agit d’une émulsion E/H. Si c’est l’inverse, la crème est une émulsion 
H/E 3 .

3https://www.quechoisir.org/guide-d-achat-laits-corporels-n6689/
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En parallèle de la préparation de 
la peau poursuivez la préparation 
de la zone et en particulier de 
certains muscles comme le grand 
pectoral, muscle situé sous la glande 
mammaire ; votre kinésithérapeute 
vous montrera la façon d’étirer ce 
muscle ; faites le régulièrement, 
chaque matin ou chaque soir, des 
deux côtés pour être sûr que votre 
souplesse soit correcte à droite 
comme à gauche, et d’autant plus 
que vous travaillez en position assise : 

Allongez-vous et placez vos bras en chandelier ; si du côté opéré la main ne 
touche pas le lit ou le sol, placez un coussin dessous.  Ici l’exercice étire le 
côté droit. Le genou droit entraine le bassin à tourner vers la gauche. Tout en 
soufflant, appuyez  la main droite à plat, sur le coussin ou directement sur le 
sol ou le matelas. Répétez au moins 3 fois ; inversez la position si vous souhaitez 
étirer le pectoral gauche.

Placez vos bras en chandelier ; si du côté opéré la main ne touche pas le mur 
derrière vous, placez un coussin derrière.  Ici l’exercice étire le côté droit. Tout 
en soufflant, appuyez  la main droite à plat, sur le coussin ou directement 
contre le mur. Répétez au moins 3 fois ; inversez la position si vous souhaitez 
étirer le pectoral gauche.

Étirement du pectoral au sol ou sur un lit

Étirement du pectoral debout contre un mur 
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Que faire avant chaque séance de radiothérapie ?

Avant la séance de RT vous devez impérativement laver votre peau avec 
de l’eau et un savon neutre ; l’acidité naturelle de la peau se situe autour 
d’un pH 6, la plupart des savons ont un pH autour de 10 (plutôt alcalin) ; 
de ce fait ils risquent de déstabiliser l’acidité de la couche de protection 
de l’épiderme, le film hydrolipoprotéinique en favorisant les irritations 
cutanées et parfois la desquamation. Le savon sans savon (appelé aussi 
pain dermatologique) est indiqué dans le cas des séances de RT car il a un 
pH plus proche de l’acidité de la peau. En outre il ne comporte ni parfum, 
ni colorant, ni conservateur comme le parabène, plutôt toxique pour le 
corps humain.

 Vous pouvez également choisir un savon surgras, qui par définition 
est enrichi en éléments surgraissants comme le beurre de karité ou 
l’huile d’amande douce. Veillez cependant à vérifier le pH du savon choisi, 
l’absence de parfum, de colorant ou de conservateur et à bien vous rincer 
après application. 

 Vous pouvez choisir le savon sans savon ou le savon surgras dans 
un magasin bio pour davantage de sécurité (sans colorant ou conservateur) 
ou en pharmacie en lisant attentivement les informations mentionnées 
sur l’emballage.

 Évitez le savon de Marseille même de qualité qui a tendance à trop 
être desséchant.

Il existe aussi des huiles lavantes agréables à l’usage et douce pour 
la peau : La Roche Posay, Avène, Même Cosmetics, Uriage, VEA en 
proposent ; demandez conseil à votre pharmacien.

1er degré - érythème : uniforme, avec démangeaison, les poils chutent, la 
peau s’assèche

2ème degré - radiodermite exsudative : la lésion est plus profonde, avec 
mise à nu du derme en une ulcération suintante, douloureuse. La guérison 
demande 1 à 2 mois et il n’est pas rare que les poils ne repoussent pas 
dans la région irradiée.

3ème degré - radiodermite aiguë ulcérante : lésion œdématiée, rouge, 
douloureuse, avec des phlyctènes (ampoules), voire une nécrose de la 
peau, évoluant vers la radiodermite chronique, avec un facteur de risque 
de cancérisation cutanée post-radique.appelée « accélérée ».

Une fois que les techniciens vous auront aidé à vous mettre en place comme 
lors du repérage, vous ne bougerez plus pendant l’administration des rayons 
qui ne dure que quelques minutes, 2 à 3 en général. Vous serez seule dans la 
pièce mais en contact audio avec les techniciens de RT.

Il se peut que l’on vous demande d’agir au niveau de votre respiration pour 
éloigner la paroi du thorax et le sein du cœur ; c’est en inspiration forcée et 
bloquée que le sein ou la paroi sont les plus éloignés du cœur. On pourra 
vous demander de maintenir cette apnée durant environ 20 secondes et de 
répéter ce rythme. Le nombre de répétition de ces moments d’apnée peut 
être différent d’une patiente à l’autre.

Certains centres sont équipés d’une technique de Radiothérapie Asservie à la 
Respiration (RAR) qui permet, en synchronisant la séquence de traitement et 
la respiration des patients, d’optimiser la délivrance de la dose. Cela permet de 
prévenir d’éventuels effets cardiovasculaires tardifs.

Après quelques séances la peau chauffe et rougit. Au bout de 2 à 3 
semaines on parle de radiodermite qui n’a rien à voir avec le « coup de 
soleil » ; elle est en lien avec la dose et le type de rayonnement utilisé ; on 
distingue 3 degrés :

Comment se passe une séance de radiothérapie ?

Seuls les deux premiers degrés se rencontrent en pratique habituelle, chez 
les patients dont les traitements s’étalent sur 4 à 7 semaines. Le 3ème degré 
est devenu aujourd’hui exceptionnel grâce au dosage et à la précision de 
l’application des rayons.

Chaque semaine vous aurez rendez-vous avec votre ORT ; il examinera la peau 
de la zone irradiée et vous devez lui parler à cette occasion, de vos sensations 
cutanées. De même un contrôle qualité aura lieu régulièrement pour s’assurer 
de la dose reçue et du bon positionnement des réglages.

Ne remettez aucun produit sur votre peau propre et sèche ; si 
vous appliquiez un produit sur la peau ou si un produit restait 
sur la peau vous risqueriez d’endommager votre peau ; en effet, 
une épaisseur de produit placée sur la peau risque de créer 
l’effet bolus. Les rayons sont arrêtés par cette couche de produit 
et leur effet est absorbé par la peau au lieu de la traverser et 
d’agir en profondeur. Il existe alors un risque de lésion cutanée 
bien plus élevé que lorsque les rayons peuvent franchir sans 
obstacle la barrière cutanée.

19
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Les cicatrices de la chirurgie pendant les 
séances de radiothérapie.

Votre kinésithérapeute dès le début des séances se sera préoccupé de vos 
cicatrices en vous enseignant en particulier les exercices à faire régulièrement 
chez vous pour les mettre en tension afin qu’elles retrouvent leurs qualités 
visuelles et mécaniques : extensibilité, non adhérence, absence de relief, 
absence de rougeur, finesse, discrétion, etc.

Pendant la radiothérapie que vous alliez ou non en séance chez votre 
kinésithérapeute, vous devez continuer à étirer les zones de vos cicatrices 
quasiment tous les jours que ce soit lors de mouvements réalisés chez vous 
ou lors de la pratique de votre activité physique habituelle que vous ne devez 
pas stopper pendant la période de RT. Ces étirements sont réalisés sans 
toucher à la peau ; de ce fait même si l’érythème est installé, ils peuvent être 
poursuivis. Il est important de préciser qu’en cas d’érythème touchant la zone 
de la cicatrice, les massages de la cicatrice doivent être interrompus ; certains 
ORT estiment que les massages de la cicatrice s’arrêtent dès le début de 
l’irradiation, sans attendre la survenue de l’érythème.

Tout en soufflant, étirez-vous ainsi au sol ou debout, relâchez l’étirement en 
inspirant ; au sol vous pouvez tourner le bassin d’un côté puis de l’autre ce 
qui augmentera l’étirement. Lorsque vous tournez le bassin vers la gauche, 
c’est le côté droit qui est le plus étiré. Placez un coussin sous les mains si elles 
touchent difficilement le sol. Dans l’étirement et le souffle, pressez en douceur 
sur le sol ou le coussin.

Que faire après chaque séance ?

Après chacune des séances vous pouvez prendre l’habitude de vaporiser sur la 
zone irradiée l’eau d’une bombe d’eau thermale que vous aurez préalablement 
placé dans un réfrigérateur ; le froid apaisant aura de plus un léger effet 
drainant. D’ailleurs lorsque vous prenez votre douche (le bain est interdit pour 
ne pas risquer d’éliminer les marquages au feutre et leur collage protecteur) 
n’hésitez pas à passer de l’eau fraîche sur les zones irradiées.

Portez des vêtements en coton biologique et supprimez tous les frottements 
qui pourraient irriter votre peau (faite attention au frottement de la ceinture de 
sécurité par exemple) ; dès que vous rentrez chez vous, retirez votre soutien-
gorge et enfilez un vêtement large. D’ailleurs si vous pouvez vous passer de 
votre soutien-gorge c’est encore mieux pour éviter de  comprimer les zones 
irradiées. Si cela est difficile pour vous, choisissez un soutien-gorge sans 
armature ni couture, suffisamment large pour ne pas laisser de marque sur 
votre peau. Vous pouvez acheter dans les boutiques de lingerie des rallonges 
pour donner plus de longueur au tour de thorax de votre soutien-gorge. Vous 
pouvez aussi choisir de porter une brassière ou un débardeur avec soutien-
gorge intégré mais choisissez des tissus respirants. Tout ce qui apporte 
souplesse et confort est indiqué pendant les séances de RT.

Rallonge de soutien-gorge

Brassière coton

Débardeur avec
soutien-gorge intégré

Étirement global pour mise en tension de la 
cicatrice de mastectomie, d’une cicatrice axillaire 
ou de reliquats de corde axillaire 
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Quelles sont les zones à risque ?

Certaines zones sont particulièrement à risque  comme par exemple la 
peau sous le sein et d’autant plus que celui-ci est volumineux ;  en effet pour 
irradier cette zone épaisse, la dose de rayon doit être plus forte à ce niveau 
précisément. De plus le contact entre  la peau du sein et la peau du thorax 
risque de maintenir de l’humidité qui pourra entrainer des desquamations 
très importantes. 

Votre ORT pourra vous prescrire un pansement doux absorbant non adhésif 
(aquacel extra, mepilex EM ou hydrotac) ou favorisant la cicatrisation si la peau 
est déjà lésée ; ces pansements seront à placer sur cette zone critique et ils 
pourront être pris en charge par l’assurance maladie. Il est aussi possible que 
votre ORT vous conseille de vaporiser sur la zone à risque un film  asséchant 
et protecteur (Cytelium de A-Derma ou Cavilon No Sting Barrier film de 3M). 
Ces produits sont aussi prescrits sur d’autres zones par votre ORT en  fonction 
du degré d’érythème.

Attention : ne pas utiliser de l’éosine qui masque la lésion et qui n’est pas un 
traitement en soi mais plutôt un « cache-misère ».

Le creux de l’aisselle est également une zone à risque car elle est directement 
en relation avec l’épaule; l’échauffement du creux axillaire, les tensions 
musculaires dues au stress et l’inconfort lors de l’élévation du bras peuvent 
conduire à des limitations de l’amplitude de l’épaule par manque ou crainte 
d’utilisation du bras dans la vie quotidienne. Les conseils du kinésithérapeute 
seront les bienvenus pendant cette période pour maintenir l’amplitude 
d’épaule et éviter les douleurs en particulier tendineuses qui risqueraient de 
perturber les séances restantes et surtout de persister après la RT.

Pendant la RT vous devez respecter les restrictions suivantes : pas de déodorant, 
pas de rasage des aisselles (quelle que soit la technique), pas de parfum, pas 
d’exposition au soleil, pas de bains de mer ou de piscine.
Si vous voulez utiliser, sur la peau irradiée, un produit que vous n’avez jamais 
utilisé, en particulier  des huiles essentielles ou tout autre produit original et 
inhabituel, faites un test sur le pli du coude et vérifiez ainsi votre tolérance à 
ce produit. En effet, si une éruption cutanée se produit durant la RT, l’ORT doit 
pouvoir identifier la cause : les rayons ? un produit utilisé ? La période de RT 
n’est pas la plus favorable pour des essais de cosmétiques ; mieux vaut être 
prudent pendant cette phase et informer votre ORT de tout essai qui pourrait 
s’avérer dangereux pour votre peau.

Attention en nettoyant cette zone à ne pas frotter la peau, bien la sécher 
après le nettoyage doux et pour éviter toute humidité ou sudation, placer une 
compresse sous le sein pour éviter le contact peau contre peau. 

Que faire pour prévenir ou traiter 
l’érythème cutané ?

Après quelques séances et en général après 2 à 3 semaines 
d’irradiation votre peau présentera un  érythème plus ou moins 
inconfortable ; vous serez tentée à ce moment-là d’utiliser des 
techniques, produits, astuces à l’efficacité plus ou moins démontrée 
scientifiquement. Ceci étant même si les preuves scientifiques 
n’existent pas, de nombreuses patientes se sentent soulagées 
par l’une ou l’autre de ces techniques. En voici quelques-unes qui 
peuvent s’ajouter aux conseils et prescriptions de votre ORT, mais 
c’est bien évidemment l’avis de votre ORT qui prédomine.

Recours à des barreurs ou coupeurs de feu : Même 
si certains centres de RT orientent les patientes vers 
ces thérapeutes « énergéticiens », aucune validation 
scientifique n’est publiée à ce jour. Si le personnel 
hospitalier est parfois dubitatif, la plupart des soignants 
ne s’y opposent pas. En règle générale les consultations 
des coupeurs de feu sont gratuites, elles sont réalisées 
en présentiel ou à distance, avant, pendant ou après les 
séances de RT. 

Des patientes qui craignent que l’action du barreur de 
feu diminue l’action des rayons comme cela est parfois 
expliqué, ont recours à ces actions dès la fin du programme 
complet afin de minimiser les réactions cutanées et 
raccourcir le temps de récupération.
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Le principe est avant tout de préserver la couche cornée et, 
si besoin, d’hydrater la peau.

Sur peau intacte et sèche : 

Il y a très peu d’études qui ont pu 
démontrer la supériorité d’une 
crème ou pommade par rapport 
à une autre (ou par rapport à 
l’abstention pure et simple de toute 
application sur la peau). Les études 
de confirmation récusent parfois 
le bénéfice initialement déclaré. 
Certaines applications (comme 
l’aloe Vera) ont même été associées 
à des résultats  statistiquement 
moins bons que ceux avec placebo. 
Voici quelques exemples de 
solutions retrouvées. N’hésitez pas 
à solliciter l’expérience de votre 
ORT. Si vous devez appliquer un 
nouveau topique, pensez à le tester 
d’abord sur une petite surface de 
peau. Vous serez la meilleure juge.

Attention à la notion de 
« nettoyer la peau avant la 
séance » ; elle ne doit pas 
être contre-productive. La 
peau ne doit surtout pas 
être frottée pour éviter de 
générer une abrasion de sa 
couche cornée fragilisant 
la peau avant les rayons. 

L’homéopathie comme la phytothérapie par voie générale 
peuvent être proposées lors d’une consultation avec un médecin 
homéopathe, phytothérapeute ou naturopathe. Ces médecins 
devront intervenir en complément des séances de RT et des 
conseils de votre ORT sans jamais remettre en question les 
traitements « officiels ».

Les crèmes ou topiques autorisés : les publications « grand 
public » et les rayons des pharmacies regorgent de propositions 
pour l’utilisation de tel ou tel produit pendant la RT. Sachez 
tout d’abord que c’est votre ORT qui est le seul habilité à vous 
conseiller ou à vous prescrire un produit à appliquer. Bien 
évidemment celui-ci sera adapté à l’état de votre peau, intacte 
et sèche, suintante ou lésée. Votre kinésithérapeute pourra aussi 
vous conseiller de demander à votre ORT de vous orienter vers un 
produit si cela n’est pas encore fait et que votre peau commence 
à montrer des signes d’érythème (rougissement, échauffement, 
inconfort). 

Utilisation de plaques d’ardoise spécialement prévues 
pour absorber la chaleur du rayonnement : elles doivent 
être placées sur les zones irradiées après la séance. 
L’ardoise est censée absorber la chaleur et effectivement 
après application elle se réchauffe. Il est nécessaire de 
bien les laver après chaque application et vous pouvez les 
placer au réfrigérateur entre deux applications. Attention 
aux prix abusifs : Les ardoises spécialement conçues pour 
la radiothérapie coûtent environ 30 € la pièce, les ardoises 
pour la décoration (comme par exemple en sous-verre) 
coûtent environ 10 à 15 € pour 4 petites pièces et semblent 
apporter les mêmes bénéfices. 

Application de froid :  dès le début des séances vous 
pouvez utiliser le froid : vaporisation, douche, cold-pack 
posé sur votre peau avec un linge interposé. D’une manière 
générale le froid doit être apaisant et non agressif pour 
votre peau et vous-même.
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La crème ialuset à l’acide hyaluronique est la plus fréquemment conseillée ; 
certains centres vous demanderont de l’appliquer en couche épaisse 
juste après la séance sur la zone irradiée et une nouvelle fois le soir même 
de la séance.

Les crèmes Dexeryl et Biafine peuvent être remboursées si prescrites 
mais certains ORT les jugent parfois allergisantes. 

L’aloe vera peut être choisi à condition de tester auparavant la réaction 
sur votre peau si vous n’en avez jamais utilisé ; attention à choisir un aloe 
vera de qualité bio sans conservateur ni parfum.  Comme déjà précisé 
ci-dessus, l’aloe Vera a été associé à des résultats  statistiquement moins 
bons que ceux avec placebo.

Les marques traditionnelles comme La Roche Posay, Avène, Jonzac, 
Saint-Gervais Mont-Blanc, Uriage à base d’eau thermale et vendues en 
parapharmacie sont indiquées tant que l’érythème est modéré et que la 
peau a gardé son intégrité. Demandez conseil à votre pharmacien.

Des marques nouvelles et spécialement adaptées aux traitements 
du cancer ont fait leur apparition  ces dernières années; en particulier 
les marques VEA et Même Cosmetics. Elles proposent des produits 
spécifiques post-radiothérapie : VEA Lipogel, VEA Zinco si la peau est 
lésée, VEA Olio sur l’aréole et le mamelon, Même Cosmétics propose la 
crème Même pour le corps. Demandez conseil à votre pharmacien et à 
votre ORT.

Sur peau lésée ou suintante :

Votre ORT pourra vous prescrire un pansement doux absorbant non 
adhésif (aquacel extra, mepilex EM ou hydrotac) ou favorisant la 
cicatrisation si la peau est déjà lésée ; ces pansements seront à placer 
sur les zones irritées et ils pourront être pris en charge par l’assurance 
maladie. Il est aussi possible que votre ORT vous conseille de vaporiser sur 
les zones à risque un film  asséchant et protecteur (Cytelium de A-Derma 
ou Cavilon No Sting Barrier film de 3M). 

Dans certains cas d’érythème particulièrement important et inconfortable 
votre ORT vous prescrira des topiques contenant des corticoïdes, comme 
le Diprosone par exemple.

Si votre peau est mise à nu par les rayons, c’est votre ORT qui prescrira 
des soins infirmiers pour aider la peau à cicatriser ; un produit cicatrisant 
et antibactérien pourra être prescrit comme la Flammazine  par exemple. 
Une fois la peau cicatrisée vous pourrez utiliser les produits conseillés  
ci-dessus et d’autant plus généreusement que l’application des rayons 
sera terminée.

Œdème du sein et œdème du membre supérieur 
après radiothérapie, que se passe-t-il ?

Il est fréquent en cas de chirurgie conservatrice avec irradiation, que le 
sein traité augmente de volume et se densifie. Pendant la RT, les vaisseaux 
sanguins et lymphatiques sont mis à rude épreuve ; certaines cellules 
endothéliales qui tapissent l’intérieur des vaisseaux vont mourir et le 
drainage qu’il soit veineux ou lymphatique sera moins efficace. En parallèle 
la fibrose du sein s’installe car la glande mammaire contient des cloisons 
de tissu conjonctif (appelées aussi ligaments de Cooper) et celles-ci se 
durcissent. Enfin la graisse du sein subit elle-aussi les conséquences de 
l’irradiation, pouvant aller jusqu’à se nécroser constituant alors des zones de 
densité extrême appelées cytostéatonécroses, véritables « petites pierres » 
souvent douloureuses au contact et visibles sur une mammographie.
Des massages, des drainages, le suivi de cures thermales spécialisées 
(La Roche Posay, Avène), des contentions peuvent aider à limiter  
ce lymphœdème radio-induit. Le contrôle du poids par le biais de 
l’alimentation et de la pratique d’activité physique permettra d’agir sur la 
graisse corporelle et en particulier celle des seins qui aggrave le processus 
de lymphœdème.

Le lymphœdème du membre supérieur engendré par la RT est dû à 
un autre phénomène. En effet, ce ne sont pas les tissus du membre 
supérieur qui sont irradiés en direct mais les relais ganglionnaires 
qui participent au drainage de ce membre supérieur ; en effet les 
ganglions permettent le nettoyage de la lymphe qui passe par 
ces ganglions. Lorsque les zones ganglionnaires sont irradiées 
(creux axillaire ou creux au-dessus de la clavicule) ce sont les 
ganglions qui présentent des lésions de leurs cellules et de ce 
fait ne peuvent plus assurer leur rôle d’usine d’épuration de la 
lymphe. La fibrose qui peut exister de manière réactionnelle dans 
ces zones, véritables carrefours de drainage, perturbera un peu 
plus encore les voies de drainage du bras, de l’avant-bras et de la 
main en réalisant de véritables barrages à la bonne circulation des 
fluides. Un lymphœdème peut s’installer alors, d’abord constitué 
de lymphe dont les constituants en stagnation dans les tissus 
du membre supérieur favorisent la fibrose ; cette fibrose a pour 
conséquence directe  l’accumulation de graisse pérennisant 
l’état de lymphœdème et d’autant plus qu’avec le temps de la 
ménopause, naturelle ou provoquée, la graisse s’accumule plus 
facilement dans la partie haute du corps. 
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L’irradiation des zones ganglionnaires présente donc toujours 
un risque ; le maintien de la souplesse de l’épaule et donc du 
creux de l’aisselle, le maintien des qualités mécaniques de 
l’ensemble des tissus du membre supérieur (limitation de la 
graisse dans la partie haute  du corps, maintien de l’élasticité 
des muscles) et l’entretien du tonus des muscles du membre 
supérieur sont des actions de prévention indispensables à 
mettre en place le plus rapidement possible et tout au long du 
parcours de soin.
L’irradiation de la chaine mammaire interne, zone difficilement 
opérable car située derrière le sternum, a parfois pour 
conséquence la diminution des capacités de drainage des 
compartiments  internes avec un lymphœdème du sein 
associant stase, fibrose et graisse du sein.

On me parle de fibrose, c’est quoi exactement ?

Les tissus irradiés sont l’épiderme puis le derme et l’hypoderme, la graisse puis 
les muscles ; lorsque le sein est conservé la glande mammaire est irradiée, le 
muscle grand pectoral situé sous le sein reçoit lui aussi des rayons, en quantité 
plus importante en cas de mastectomie.
Certains de ces tissus comportent des fibres appelées fibres conjonctives 
faites entre autres de collagène et d’élastine qui s’organisent en laissant des 
espaces libres en elles, espaces propices aux échanges et aux mouvements. 
En cas d’irradiation et principalement à cause de l’inflammation qui s’en 
suit, ces fibres ont tendance à se compacter, les espaces intratissulaires 
se raréfient, les tissus deviennent plus rigides, moins élastiques ; la stase 
veineuse et lymphatique s’installe car les tissus verrouillent les liquides qui 
normalement circulent à travers eux. Un tissu plus raide, plus rigide, laissant 
moins passer les échanges est appelé fibrose. En cas de cicatrice, de la peau 
(mastectomie partielle ou totale) ou de la glande (mastectomie partielle) une 
fibrose cicatricielle existe de fait ; elle pourra être majorée par l’irradiation.
Au niveau de la zone de la poitrine, le muscle grand pectoral est lui aussi touché 
par les rayons. Non seulement la partie des fibres conjonctives (enveloppe et 
cloisons) musculaires peut présenter de la fibrose mais le tissu musculaire 
lui-même peut être endommagé avec un diminution du nombre des fibres 
musculaires et un certain degré de mort des cellules musculaires7 .

Fort heureusement les techniques de massage manuel ou instrumental qui 
étirent et mobilisent les tissus associées à des étirements et du renforcement 
musculaire permettent de lutter contre la fibrose et de récupérer la souplesse 
des tissus ; votre kinésithérapeute sera l’artisan de cette prévention et/ou 
récupération et vous aurez en complément des exercices à réaliser chez vous, 
en dehors de sa présence pour lutter plus efficacement contre la tendance 
naturelle du corps à se recroqueviller et à se raidir en vieillissant.

7 Wallner C, Drysch M, Hahn SA, Becerikli M, Puscz F, Wagner JM, et al. Alterations in pectoralis muscle 
cell characteristics after radiation of the human breast in situ. J Radiat Res (Tokyo) 2019;60:825–30.

La RT c’est douloureux ?

La RT ça fatigue ?

L’application des rayons est totalement indolore. Le dépôt de la dose 
d’énergie peut en revanche déclencher une réponse inflammatoire par 
les tissus exposés. Les symptômes de l’inflammation sont la rougeur, la 
chaleur, la tuméfaction (le fait que ça gonfle) et, malheureusement, la 
douleur.

La fatigue peut être plurifactorielle en cours de la RT :
psychologique, d’être confronté à une maladie, à des traitements lourds 
& éprouvants,

logistique, liée aux transports, à l’attente, à l’inconnu,

physique, avec l’inflammation décrite plus haut.

Et pourtant, malgré votre fatigue et comme on vous le dit souvent pendant 
les traitements, c’est l’activité physique qui vous défatiguera. Donc si 
vous pouvez marcher régulièrement, par exemple en vous rendant aux 
séances ou pour le retour chez vous, c’est parfait. Pensez aussi au week-
end qui vous laisse un peu de répit pour la RT pour pratiquer votre activité 
physique habituelle. Continuez vos étirements, cela est recommandé en 
particulier pour vos cicatrices et votre muscle pectoral.

Dois-je arrêter les séances de kinésithérapie 
pendant les séances de RT ?

Même si la priorité revient aux séances de RT au cas où les deux rendez-
vous se placeraient au même moment, il n’est pas question d’arrêter les 
séances de kinésithérapie car la RT constitue un moment à risque pour 
votre épaule et pour vos muscles. Votre kinésithérapeute saura adapter 
ses techniques à la survenue de l’érythème, à la présence de douleurs et 
au risque d’œdème qui peut se constituer peu à peu (sein ou membre 
supérieur). Si votre fatigue vous empêche de vous rendre aux séances de 
kinésithérapie, vous devrez continuer à entretenir les régions à risque en 
réalisant les étirements et les exercices que votre kinésithérapeute vous 
aura enseignés.

8 Mazeron J-J, Maugis A, Barret C, Mornex F. 
Techniques d’irradiation des cancers. MALOINE; 2020.

Questions/Réponses sur la RT :
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Le kinésithérapeute peut-il drainer 
mon sein s’il gonfle pendant la RT ?

Le drainage du sein pendant la RT peut être réalisé sous 3 
conditions : que les manœuvres appliquées sur la peau par 
le kinésithérapeute n’irritent pas celle-ci, qu’elles ne soient pas 
douloureuses et que le sein garde le même volume qu’il avait lors 
des repérages et marquages. En effet, si le sein présente un œdème 
lors de cette phase de préparation celui-ci ne doit pas être modifié 
sous peine de perdre les repérages nécessaires à l’irradiation. Il est 
donc préférable 

et pour cela de contacter un kinésithérapeute dès la chirurgie.

Pendant la RT suis-je radioactive ? 
Absolument pas; pendant la radiothérapie vous ne 
présentez aucun risque de radioactivité ni pour vous-
même ni pour votre entourage (enfants, femmes 
enceintes, etc.).

Ma peau réagit mal au soleil, vais-je brûler davantage 
avec les rayons ?
Non et c’est même l’inverse qui risque de se produire; en 
effet il a été démontré que ce sont les phototypes foncés 
(les peaux brunes ou noires) qui ont plus de risque de 
développer des érythèmes à des stades plus avancés 
en RT que les peaux claires qui sont plus sensibles au 
soleil mais plus résistantes aux rayons8.

J’ai des nausées et des difficultés à avaler juste après la 
séance, est-ce normal ? 
Les nausées qui apparaissent plusieurs heures après 
la séance sont un effet secondaire courant mais 
non systématique, transitoire et sans danger. En cas 
d’irradiation haute (au-dessus de la clavicule et au 
niveau du sternum) il se peut que vous présentiez 
une gêne à la déglutition appelée dysphagie.  
Celle-ci apparaît au bout de 4 à 5 semaines d’irradiation 
et est due à l’irritation de l’œsophage. Signalez ces 
désagréments à votre ORT.

de commencer la RT avec un sein sans œdème, 
souple et sans fibrose

de maintenir le volume du sein, sa souplesse et la base 
pectorale à l’identique pendant le programme de RT

Quels sont les effets secondaires à
court et long terme ?

La majorité des lésions de radiodermites aiguës 
sont le plus souvent transitoires. Parfois des zones 
d’hyperpigmentation persistent après la fin de la RT puis 
s’estomperont peu à peu.
Cependant il peut apparaître 1 an à 18 mois après la fin des 
séances de RT des zones de télangiectasies,  une sorte de 
couperose qui peuvent être traitées par du laser ou par 
des techniques de photobiomodulation. Votre ORT qui 
vous suivra longtemps en parallèle de la récupération de 
vos tissus pourra vous informer dans ce sens.

On décrit aussi parfois une atrophie cutanée réactionnelle ; au 
niveau de l’épiderme les cellules kératinocytes des couches 
superficielles sont radiorésistants alors que ceux qui sont 
en croissance et situés plus en profondeur ne le sont 
pas ; ceux-ci seront donc lésés et souvent incapables de 
se restructurer lorsqu’ils auront atteint la surface de la 
peau9. De ce fait l’atrophie de la peau est un phénomène 
qui apparaît de manière retardée avec un décalage par 
rapport à la fin des séances de RT.

9 Pour rappel les cellules de l’épiderme migrent de la profondeur 
vers la superficie en un cycle de 21 jours environ. 
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Même si le soleil est l’ami de notre squelette en 
aidant la synthèse de la fameuse vitamine D, il 
faut néanmoins s’en protéger en particulier dans 
certaines situations en rapport avec vos traitements. 
Les cicatrices par exemple n’aiment pas le soleil. Tant 
que la cicatrice n’est pas réhabitée par la mélanine10  
protectrice des rayons ultra-violets il est nécessaire de la 
protéger par un écran total et mieux de ne pas l’exposer en l’abritant 
par un vêtement. Donc attention aux cicatrices facilement exposées 
comme par exemple celle du cathéter de la chimiothérapie (quand vous 
portez un débardeur), ou celle d’une reconstruction, sur le ventre ou le 
dos (quand vous êtes en maillot de bain). La deuxième raison concerne 
la peau, fragilisée par les rayons X de la radiothérapie ; les rayons du soleil 
agressifs le seront encore plus sur une peau irradiée et ce, pendant au 
moins une année. Comme pour tous, le mieux est d’éviter les expositions 
aux heures chaudes et de protéger la peau d’un écran total voire encore 
mieux d’un tee-shirt spécial conçu pour filtrer les mauvais rayons. 

Le soleil ? ami ou ennemi ? 

10 Cela peut prendre une année ; retrouvez beaucoup d’informations sur le site 
https://www.laroche-posay.fr/article/ma-peau-pendant-un-cancer

Quand pourrais-je retourner à la piscine ?

Pour différentes raisons au cours des traitements, partager avec d’autres la 
piscine et son milieu humide présente parfois certains risques. Les situations, 
souvent temporaires, qui vous empêchent d’aller à la piscine sont les suivantes :

Pendant la radiothérapie, du fait des marquages qui peuvent se décoller, 
la piscine n’est pas indiquée ; elle ne le sera pas non plus lorsque la peau 
commencera à être enflammée ni pendant les semaines qui suivent la période 
des rayons, la peau restant sensibilisée plusieurs mois.

Après la radiothérapie, j’ai peur que ma peau 
n’apprécie pas le chlore de la piscine ou l’eau salée 
que faire ?

Si vous vous rendez à la piscine, la peau doit être protégée avant et après le  
bain : avant, cela signifie se badigeonner la peau, la veille au soir avant d’aller 
vous, coucher avec une crème hydratante, et ensuite avant le premier plongeon; 
même si la douche obligatoire avant le bain efface le surplus, la peau sera 

protégée. Bien sûr ce conseil d’hydratation de la peau est à appliquer 
chaque jour en le complétant d’une bonne hydratation de votre corps en 
buvant au moins 8 verres d’eau par jour sans compter l’eau des repas.

Après le bain, l’hydratation commence par un rinçage sous les douches 
de la piscine ; cette étape n’est pas à négliger même si certaines femmes 
opérées craignent de s’exposer. Si cette étape de la douche est une 
épreuve, et afin de ne pas repartir avec une peau chlorée, emportez avec 
vous à la piscine un brumisateur d’eau thermale (La Roche-Posay, Vittel, 

Évian) et aspergez-vous de ces fines gouttelettes dans la cabine d’habillage. 
Avant de vous habiller, vous appliquerez à nouveau votre crème hydratante.

Si vous avez la chance d’évoluer dans une eau salée et si vous n’avez pas accès 
à une douche avant de rentrer chez vous, faites de même : emportez avec 
vous un brumisateur d’eau thermale ou bien munissez-vous d’une bouteille 
d’eau douce et douchez abondamment votre torse à l’eau douce avant de 
vous rhabiller. Ce n’est pas le contact avec l’eau salée qui est néfaste pour 
la peau mais plutôt le sel laissé sur la peau sans rinçage, devenant très vite 
irritant et d’autant plus que la peau a été fragilisée. Bien sûr même à la plage, 
et en plus de la bouteille d’eau douce vous avez emporté avec vous votre 
crème hydratante pour badigeonner votre peau dès le rinçage. Vous répéterez 
cette opération en arrivant chez vous après vous être rincée à grande eau. Les 
bénéfices des mouvements dans l’eau sont tels que la fragilité de votre peau 
ne doit pas être un obstacle. Gérer votre peau au mieux dans les circonstances 
particulières de la piscine fait partie des nouveaux gestes à adopter qui 
deviendront très vite incontournables.

Et après la fin des séances de radiothérapie, 
que faire ou ne pas faire ?

Extrait du livre de Jocelyne Rolland, 
Que faire après un cancer du sein ? 
Toutes les réponses à vos questions. 
Odile Jacob, 2021. Publié avec l’aimable 
autorisation des Éditions Odile Jacob.
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