PRÉPARATION POUR L’IMPLANTATION DE
MARQUEURS MÉTALLIQUES DANS LA PROSTATE
LA PROCÉDURE
L’implantation de marqueurs métalliques sert à mieux visualiser la prostate avant chaque traitement de
radiothérapie externe.
L’implantation consiste à placer quatre marqueurs métalliques dans votre prostate. Les marqueurs métalliques
demeureront au sein de la prostate de façon définitive.
Cette procédure est similaire à une biopsie de la prostate. Une sonde sera insérée dans votre rectum pour
permettre de visualiser votre prostate à l’échographie. Le volume prostatique sera évalué et la trajectoire de
l’aiguille sera planifiée.

INDICATIONS À SUIVRE AVANT LA PROCÉDURE
SEPT JOURS AVANT L’IMPLANTATION


Cessez de prendre de l’aspirine et d’autres antiinflammatoires, tel l’ibuprofène (Advil®,
Motrin®, etc.). Par contre, l’acétaminophène
(Tylenol®, etc.) est permis.

LA VEILLE DE LA PROCÉDURE


Prenez un souper léger, par exemple de la
viande non grasse comme du poulet ou encore
du poisson, accompagné de pommes de terre et
autres légumes cuits.



Évitez certains légumes comme le brocoli, le
chou, le chou-fleur, le navet, le blé d’Inde et
l’oignon.

LE MATIN DE LA PROCÉDURE


Prenez un déjeuner léger, par exemple des
rôties avec de la confiture ou du beurre
d’arachides, ou encore un œuf à la coque. Évitez
les produits laitiers.



Prenez l’antibiotique que vous a prescrit votre
radiooncologue.



Deux heures avant la procédure, effectuez un
lavement rectal régulier (Fleet®), comme
prescrit.

INDICATIONS À SUIVRE APRÈS LA PROCÉDURE
48 HEURES APRÈS LA PROCÉDURE


Prenez l’antibiotique que vous a prescrit votre radio-oncologue.

SYMPTÔMES POSSIBLES APRÈS L’IMPLANTATION
Il est possible que vous notiez les symptômes suivants dans les quatre semaines après votre implantation. Tous
ces symptômes sont normaux et disparaîtront avec le temps :


Sang dans les selles.



Sang dans l’urine.



Sang dans le sperme.



Difficulté à débuter à uriner ou douleur lorsque vous urinez.

En cas de complications ou d’aggravation des symptômes énumérés ci-dessus, contactez immédiatement :
le service de radio-oncologie au 819 346-1110, poste 14602
(du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h).
Si le service de radio-oncologie est fermé : appelez Info-Santé au 811.
Si ces symptômes persistent :
présentez-vous à l’urgence du centre hospitalier le plus proche.

IMPORTANT
Dans la semaine suivant l’implantation des grains ou marqueurs, si vous ressentez des frissons
ou de la fièvre, présentez-vous immédiatement à l’urgence.
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VOTRE RENDEZ-VOUS
Arrivez 15 minutes à l’avance et rendez-vous au
service de radio-oncologie au sous-sol (aile 6) de
l’Hôpital Fleurimont. Vous n’avez pas à vous
présenter à la réception; allez vous asseoir à la salle
d’attente numéro 4 et un technologue viendra vous
chercher.
Date : _______________ Heure : _______________
Radio-oncologue : ____________________________
Numéro de dossier : __________________________
Si vous ne pouvez plus vous présenter à votre
rendez-vous, veuillez nous aviser en appelant au
819 346-1110, poste 14346.

