
La curiethérapie à haut débit est un traitement 

très localisé administré aux tissus malades. Il 

permet de déposer une dose de radiation à un 

endroit précis tout en préservant les tissus sains. 

La précision de ce traitement minimise les effets 

secondaires. 

Une équipe spécialisée s’occupe de vous, soit les 

technologues en radio-oncologie, l’infirmière 

auxiliaire, le physicien et le médecin. 

Le traitement n’est pas douloureux et ne 

nécessite pas d’hospitalisation. À la fin du 

traitement, vous n’êtes pas radioactive et ne 

représentez aucun danger pour les personnes 

de votre entourage. 

Vous êtes ensuite dirigée en radio-oncologie 

afin de passer un CT-scan. Cet examen 

permet d’obtenir des images radiologiques de 

la région à traiter. Une fois les images 

obtenues, le physicien et le médecin 

procèdent à la planification du traitement. 

Durant cette période, vous attendez dans une 

salle de repos, couchée sur une civière. Votre 

accompagnateur peut vous y rejoindre. 

Lorsque la planification du traitement est  

terminée, vous êtes dirigée à la salle de 

traitement où le technologue branche le ou les 

cathéters à l’appareil. À la fin du traitement, le 

technologue retire le ou les cathéters et la 

sonde urinaire. Un membre de l’équipe 

s’assure de votre état général avant votre 

départ. 
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COMMENT SE DÉROULE  

LE TRAITEMENT? 

On installe d’abord un ou des applicateurs 

(colpostats ou cylindre) dans la région à traiter. 

Pour ce faire, vous êtes couchée sur le dos, en 

position gynécologique (pieds dans les étriers). 

Une sonde urinaire est également installée pour 

la durée de votre traitement. Ce n’est pas 

douloureux, mais peut être inconfortable. 

CURIETHÉRAPIE À HAUT DÉBIT  TRAITEMENT GYNÉCOLOGIQUE 



 

Auteur : Service de radio-oncologie 

© Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 
chus.qc.ca 

Février 2013 – 1-6-70975 

SIGNES DE COMPLICATIONS 
À SURVEILLER 

Avisez l’équipe de curiethérapie  
immédiatement si les symptômes suivants se 
manifestent à la suite de votre traitement. 

Si vous n’avez pas de chimio : fièvre 
supérieure à 38,3°C pendant plus de 24 h 
(température par la bouche). 

Si vous avez de la chimio : fièvre supérieure à 
38,3°C (température par la bouche); 

• douleur au niveau de la région traitée qui 
persiste ou augmente; 

• tout autre symptôme qui vous inquiète. 

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE  
PRÉVOIR POUR UNE SÉANCE? 

Vous êtes entre 2 et 3 heures en radio-oncologie, 

ce qui inclut :  

• l’installation des applicateurs (20 à 30  minutes); 

• le CT-scan; 

• le temps d’attente (30 à 45 minutes); 

• le traitement (5 à 30 minutes). 

RENSEIGNEMENTS 

Vous pouvez joindre l’équipe de 
curiethérapie au 819 346-1110, 
poste 14602, du lundi au 
vendredi, de 8 h à 16 h. 

Si la clinique est fermée,  
appelez Info-Santé au 811. 

Dans le cas d’une aggravation 
des symptômes énoncés 
précédemment, présentez-vous 
à l’urgence du centre hospitalier 
le plus proche. 
 

QUELS SONT LES EFFETS 
SECONDAIRES POSSIBLES? 

Il est important de noter que chaque personne 
réagit différemment et que ce ne sont pas toutes 
les patientes qui ont des effets secondaires. Les 
effets secondaires possibles sont :  

• fatigue à la suite du traitement; 

• pertes vaginales et/ou sanguines quelques 
jours suivant le traitement; 

• diarrhée; 

• sensation de brûlure lorsque vous urinez; 

• sécheresse vaginale; 

• sensibilité inhabituelle au niveau de la région 
traitée. 

RECOMMANDATIONS À SUIVRE 

PENDANT MES TRAITEMENTS 

• Utilisez un savon doux non parfumé (par 
exemple, la marque Dove) au niveau de la 
région traitée. 

• Évitez de prendre des bains parfumés (bain 
moussant, gel douche parfumé, etc.). 

• N’ayez pas de relations sexuelles pendant 
toute la durée des traitements. 


