
 

 

 

 

 

 
 

FIN DE VOS TRAITEMENTS DE RADIOCHIRURGIE 
 

 

Vous venez de terminer vos traitements de radiochirurgie. Puisqu’il faut attendre plusieurs mois 
avant d’évaluer la réponse au traitement, votre radio-oncologue ne peut vous dire pour le 
moment quel est l’état de votre cancer. Cette évaluation s’effectuera à la suite d’un examen CT 
scan qui vous sera prescrit par votre médecin (environ 3 mois après la fin des traitements, selon 
votre état de santé). 
 
 
 

 

Les effets secondaires suivants peuvent être présents et même augmenter pendant les deux semaines 
qui suivent la fin de vos traitements. 

 Fatigue 

 Toux 
 

Ces effets disparaîtront progressivement. 
 
Les effets secondaires suivants risquent de persister à long terme.  

 Douleur ou inconfort au thorax 
 

 Faiblesse de quelques côtes, ce qui augmente le risque de fracture d’une côte. 
 

 Inflammation du poumon (toux, souffle court, légère fièvre). Cet effet secondaire peut être traité avec 
des médicaments au besoin. 

 

 

La présence et la persistance de ces effets secondaires varieront selon votre situation et l’endroit exact 
où se situait votre tumeur.  
 
 
 

Au cours des prochaines semaines, il sera important de suivre les recommandations suivantes afin de 
minimiser les complications qui pourraient survenir. 
 
Alimentation  
Maintenez une alimentation équilibrée, basée sur le Guide alimentaire canadien. 
 
Retour aux activités quotidiennes  
Reprenez progressivement les activités normales de la vie. 
 
Dans le cas de complications ou d’aggravation des effets secondaires 
 

Vous pouvez joindre le Service de radio-oncologie 
au 819 346-1110, poste 14602,  
du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h. 
 
Si le Service est fermé,  
appelez Info-Santé au 8-1-1. 

 
Présentez-vous à l’urgence  
du centre hospitalier le plus proche.  
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