
Vous allez bientôt être traité par radiothérapie ; cette brochure vous a été remise 
pour vous informer des réactions cutanées que vous pouvez avoir pendant et 
après la radiothérapie (RT). Elle fournit également des conseils sur la manière de 
prévenir et de gérer les effets secondaires. 

Seule la peau irradiée peut réagir.

N’oubliez pas que les réactions peuvent se développer 90 jours 
après la fin du traitement.

CONSEILS GÉNÉRAUX POUR LIMITER LES RÉACTIONS

•  Éviter les facteur irritants:
‑ Arrêter ou réduire le tabagisme. 

‑ Ne pas consommer d’alcool.
‑ Arrêter ou remplacer les

   médicaments photo sensibilisants.

• Éviter l’automédication.

• Éviter d’appliquer des produits

irritants pour la peau (Alcool…) tels

que les parfums, eaux de toilettes,

déodorants, lotions contenants de

l’alcool.

• Nettoyer la peau:

- Utiliser un nettoyant doux (pH

savon neutre / savon doux) sans

parfum, lanoline ou extraits de

plantes ou de fruits.

- Sécher la peau doucement avec

une serviette douce et propre

- Éviter d’appliquer des pansements

collants, de frotter ou de gratter la

peau.

•Hydrater la peau:

Appliquer quotidiennement une

crème émolliente pour réduire

l’irritation de la peau pendant la

RT.

•Protéger la peau:

- Éviter l’exposition au soleil ou

protéger la peau du soleil en

utilisant des vêtements souples

pour protéger la zone irradiée.

- Appliquer un écran solaire SPF

50+ avec une protection UVB sur

le visage et les zones irradiées.

•Utiliser un rasoir électrique et ne

pas raser trop près de la peau.

•Pour les vêtements:

- Porter des vêtements amples et

doux en coton pour éviter les

irritations et les frottements.

- Évitez de porter des vêtements

synthétiques.

DES CONSEILS POUR VOTRE PEAU 
AFIN DE PRÉVENIR ET DE TRAITER

LA RADIODERMITE AIGUË ( 1, 2,3,4,5,6,7)
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DES CONSEILS PENDANT ET APRÈS LE 
TRAITEMENT PAR RADIOTHÉRAPIE 
(1,2,3,4,5,6,7)

RÉFÉRENCES: 

Pendant un traitement
de radiothérapie (entre les
séances)

• Nettoyer et sécher soigneusement
la peau de la zone d’irradiation
avant chaque séance.

• Hydrater la peau : appliquer une
crème émolliente sur la zone
d’irradiation 4 heures avant et
après chaque séance. Ne pas
l’appliquer juste avant la séance car
cela peut augmenter artificiellement
la dose de rayonnement délivrée à
l’épiderme.

• Mesure anti-infectieuses : des
crèmes hydratantes
antibactériennes peuvent être
utilisées en cas de risque accru
d’infection bactérienne.

Après un traitement
de radiothérapie

•  La peau reste fragile et sensible :
continuer à utiliser des soins
topiques, un émollient et une
protection solaire pendant un an.

• Dans les mois qui suivent le
traitement, éviter les piscines qui
sont souvent corrosives.

• Consulter votre médecin si des
lésions secondaires apparaissent sur
la zone traitée en raison du risque de
radiodermite chronique. (Une réaction
tardive peut survenir de 6 mois à
plusieurs années après
le traitement)

• Vérifier quotidiennement votre
peau, n’appliquer jamais de
produits topiques et ne pas
prendre de médicaments par voie
orale sans l’autorisation du
médecin
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