< Information du patient

Il est spécialisé
dans le dépistage,
le diagnostic,
les soins en
cancérologie,
ainsi que dans la
recherche
et la formation.

La pratique médicale du Centre repose sur un
modèle de prise en charge globale du patient et
pluridisciplinaire : les médecins de différentes spécialités
échangent leurs points de vue pour établir le diagnostic
et le traitement du patient.

Les réunions de
concertation pluridisciplinaire

Ces réunions de concertation ont un rôle très important
dans le cadre des traitements. C’est au cours de ces
échanges que les médecins de disciplines différentes
(chirurgiens, radiothérapeutes, chimiothérapeutes,
radiologues, anatomo-pathologistes…) vont étudier
ensemble le dossier des patients et définir le traitement
le plus adapté.
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Pour vous aider à surmonter les difficultés liées à votre hospitalisation et votre traitement,
vous pouvez bénéficier d’un soutien de services médicaux ou paramédicaux du Centre :
Lutte contre la douleur
Aide psychologique
Kinésithérapie
Service social
Service diététique
Sophrologie-relaxation
Soins socio-esthétiques
Les infirmières sont également à votre écoute pour répondre à vos questions.

L a r a d iothé rap ie

Le médecin traitant
Votre médecin traitant et votre médecin spécialiste gardent un rôle important tout au long
de la période de maladie. Ils sont tenus au courant des examens, résultats d’analyses,
traitements ou interventions, par le biais de comptes-rendus qui leur sont adressés.
N’hésitez pas à les consulter si besoin.

L’équipe médicale et soignante reste à votre
entière disposition pour répondre à vos questions

Les traitements des cancers

• La chirurgie : enlèvement de la tumeur et de ses
extensions, chirurgie reconstructrice et réparatrice.
• La radiothérapie : traitement par rayonnements.
• Les traitements médicaux : chimiothérapie,
hormonothérapie, thérapies cellulaires,
traitements ciblés.
Ces traitements peuvent être appliqués seuls,
successivement ou associés, et dans un ordre variable
selon les besoins. Les cancers sont multiples et variés.
Les traitements doivent être étudiés et personnalisés
selon plusieurs critères : le type de cancer, la
localisation de la tumeur, le stade d’avancement
de la maladie, l’âge et l’état de santé du patient.
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Henri-Becquerel
est le Centre
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Contre le Cancer de
Haute-Normandie.
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Le Service de Soins de support
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La radiothérapie

Qu’est-ce que la radiothérapie ?

La radiothérapie est une méthode thérapeutique exploitant
des rayonnements de haute énergie permettant de détruire les
cellules cancéreuses. C’est un traitement très efficace du cancer.
Le Département de Radiothérapie et Physique médicale du
Centre est équipé de 5 appareils de traitement.
Les séances se déroulent avec l’appareil
le plus adapté à la pathologie
du patient.

La radiothérapie

L’équipe médicale

L’équipe est très spécialisée et formée
dans cette activité médicale. Chacun,
dans sa fonction, contribue au bon
déroulement de votre traitement :
médecins-radiothérapeutes, physi
ciens, dosimétristes, manipulateurs,
techniciens, assistantes médicales.

La consultation médicale

Après que votre dossier ait fait
l’objet d’une concertation entre les
spécialistes du Centre, vous ren
contrez le médecin-radiothérapeute
qui vous présente les modalités de
votre traitement. Cette consultation
permet de faire le point sur votre état
de santé. C’est aussi l’occasion pour
vous de poser toutes vos questions.
Après accord de votre part, les étapes
du traitement sont planifiées.

Les étapes du traitement
Le scanner de repérage

Cette première étape primordiale
du traitement concerne le repérage
de la zone à traiter. Il est possible
qu’une contention personnalisée soit
réalisée permettant d’immobiliser
la zone de traitement. Le scanner
est réalisé dans la position de
traitement. Il permet de déterminer
l’emplacement précis des faisceaux.
La dosimétrie

Cette étape, gérée par l’équipe
de Physique médicale, permet
de calculer avec une très grande
précision le volume et les doses de
rayons nécessaires.

La radiothérapie

Les séances

La première séance de radiothérapie
est parfois dédiée à la vérification
du positionnement. Des images
de contrôle sont réalisées, puis
éventuellement répétées en cours de
traitement. Cinq séances de rayons
par semaine peuvent être fixées.
Les séances sont indolores et durent
10 mn environ. Le manipulateur est
votre interlocuteur quotidien, n’hésitez
pas à lui poser vos questions.

Les effets secondaires

Des effets secondaires peuvent sur
venir et sont très variables d’un patient
à l’autre selon la dose administrée et
la localisation de la pathologie. Quel
que soit leur degré d’importance, il est
indispensable d’en parler avec l’équipe
soignante.

La surveillance médicale

Le médecin-radiothérapeute vous
reçoit une fois par semaine en
consultation afin d’évaluer votre
tolérance au traitement et pour
répondre à vos questions. En fin
de traitement, un rendez-vous de
consultation sera fixé avec d’éventuels
examens complémentaires à réaliser.

Les formalités administratives

Lors de votre première venue, il est
nécessaire de passer au bureau
des entrées pour les formalités
administratives. Une “carte identifiant”
vous sera remise, elle sera
indispensable pour recevoir votre
traitement. Pour les rendez-vous,
présentez-vous directement à l’accueil
du Département de Radiothérapie et
Physique Médicale.

