CURIETHÉRAPIE
GYNÉCOLOGIQUE

Guide à l’usage des patientes
et de leurs proches

Curiethérapie gynécologique
Vous trouverez dans ce livret quelques recommandations,
précautions et réponses aux questions que vous pourriez
vous poser.
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Qu'est ce que la curiethérapie ?
Pour la lésion du col de l'utérus (ou de l'utérus) que vous présentez,
vous allez être traitée par :
curiethérapie utéro – vaginale ou vaginale

Définition de la curiethérapie
La curiethérapie consiste en la mise en place d’une source radioactive
dans votre organisme, pendant quelques jours, cette source
radioactive ne délivrant des rayons que dans une zone limitée.
Nous utilisons un porte-source ou applicateur pour recevoir cette
source radioactive qui se déplace dans les différents canaux de
l’applicateur.
Cet applicateur est mis en place sous anesthésie générale au bloc
opératoire.
Exemple d’applicateur utilisé
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Votre prise en charge au Centre
Vous serez hospitalisée au Centre pendant plusieurs jours afin de
bénéficier de ce traitement.

INFOS CLÉS
Vous devrez réaliser une prise de sang à votre domicile le
matin de l’hospitalisation.
Vous devrez également apporter des bas de contention pour
votre hospitalisation. Une prescription vous sera remise lors
de la consultation d’annonce.
La chambre que vous occuperez, a un équipement tout à fait
traditionnel (sonnette, téléphone, télévision, interphone).
Le traitement sera réalisé exclusivement dans le département de
radiothérapie. Vous serez conduite pour chaque séance dans le
département de radiothérapie (1 à 2 fois par jour).
Vous conserverez l’applicateur implanté au bloc opératoire pendant
toute la durée de votre séjour, il sera relié au projecteur de source à
chaque séance.
Projecteur de source
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1. La veille du traitement

Le déroulement du traitement

Vous recevrez un lavement évacuateur, le fait d'aller à la selle
pendant l'application pouvant déplacer le matériel.
Vous prendrez une douche avant la préparation locale du périnée.
Vous recevrez, le soir, un comprimé pour dormir et vous ne
devrez ni manger ni boire à partir de minuit.

2. Le matin de l'application
Vous serez conduite au bloc opératoire et endormie sous
anesthésie générale.
Le médecin positionnera l'applicateur et le matériel nécessaire au
traitement lorsque vous serez endormie.
Après un passage en salle de réveil, vous serez conduite en
radiothérapie pour réaliser un scanner et/ou en radiologie pour
réaliser une IRM qui permettra la planification du traitement et la
vérification de l’application.

La durée du traitement
De façon différée (2 à 3h après le scanner et/ou l'IRM), la mise en
route du traitement sera effectuée par l’équipe de Curiethérapie
(médecins, physiciens, manipulateurs).
La durée est calculée en fonction de la dosimétrie et vous sera
indiquée au début de votre première séance.
Les jours suivants, vous aurez 2 séances avec environ 6h d’intervalle.
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Le déroulement du traitement
3. Pendant l'application
Il est très important de rester allongée calmement pour que
l'applicateur reste en place.
Vous devrez mobiliser avec précaution vos jambes en pliant les
genoux et en étendant les jambes pour faciliter la circulation tout
en veillant à ne pas bouger le bassin.
Vous aurez un régime alimentaire adapté, sans résidu afin d'éviter
les selles pendant le traitement.
Vous aurez également un traitement médical antalgique pour
éviter les douleurs de dos et les tensions vaginales pendant le
traitement.
Afin d'éviter le risque de phlébite et d'ambolie pulmonaire , des
bas de contention et une anti-coagulation préventive seront
prescits.
Pendant les séances, vous serez seule dans la salle, équipée d'une
caméra et d'un interphone, vous aurez une sonnette à disposition
si besoin.

4. Retrait du matériel de curiethérapie
Le retrait est fait par le médecin et le manipulateur après la
dernière séance. Le retrait se fera sous hypnose
conversationnelle et meopa (gaz antalgique).
En général, vous pourrez quitter le service le soir même.
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Après la curiethérapie
Pendant quelques jours, vous pourrez avoir quelques petites
pertes qui disparaîtront spontanément.
Des irrigations vaginales seront prescrites pour une dizaine de jours. Il
sera prudent de vous ménager des temps de repos pendant quelques
jours. Une anti-coagulation préventive type LOVENOX sera prescrite à
domicile pour 10 jours.
Il vous est tout à fait possible de reprendre une vie sexuelle normale
après un délai d’un mois à la suite de la curiethérapie. Il faut
toutefois savoir que votre muqueuse vaginale est inflammatoire, ce
qui peut provoquer une hémorragie minime après les rapports
sexuels. Rassurez votre partenaire, vous ne lui faites courir aucun
risque, vous n'êtes pas radioactive.
En l’absence de rapports réguliers il vous sera prescrit des dilatateurs
vaginaux pour rééduquer votre vagin et garantir la bonne exécution
des examens gynécologiques à venir.
Vous pouvez retourner à la piscine un mois après la fin de la
curiethérapie et reprendre la marche, le sport dès que vous le
souhaitez.
Sur le long terme, vous pourriez avoir des saignements vaginaux, des
hématuries, des rectorragies, ainsi que des troubles digestifs. Des
fistules recto-vaginales rarissimes apparaissent.
Des saignements ne sont pas synonymes de récidives. Sachez que cela
peut-être à cause des traitements. Il faudra nous signaler la présence
de saignements.
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Les équipes qui vous accompagnent

Dr Aurélie BELLIERE
Dr Céline BENOIT
Dr Lucie BRUN
Dr Baptiste GLEYZOLLE
Dr Florent GUILLEMIN
Dr Michel LAPEYRE
Dr Geneviève LOOS
Dr Jessica MIROIR

Physiciens médicaux
Lucie BERGER
Vincent CHASSIN
Corinne MILLARDET-MARTIN
Jean-François MOREIRA

Secrétariat de
radiothérapie/curiethérapie :
04 73 27 81 42

Cadres de santé
en hospitalisation :
Nadine MARTIN
Valérie PALHEIRE
en radiothérapie/curiethérapie :
Patrick GUERBEUR

Infirmièr(es) principal(es)
François CHEVALLIER
Marie-Christine EDER
Christine LAMADON
Michèle SULTANA
Annick VILLEMAIRE

Manipulatrices Radio
Astrid BONNEFOI
Emmanuelle CHANDEZON
Emilie MEINER
Carine SAUREL (principale)

N’hésitez pas à parler de vos difficultés au médecin qui saura vous
conseiller.
Toutes les prescriptions, rendez-vous à venir, réponses et
explications vous seront donnés avant votre sortie.
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