
Soins personnels pour 
votre peau 

Soins de la peau 
pendant
la radiothérapie

Cette brochure est destinée aux patients 
qui vont être soignés par radiothérapie. 
Elle contient des informations sur les 
« soins personnels » qui vous permettront 
de protéger votre peau et d’en prendre soin 
directement après le traitement. 



Votre professionnel de soins de santé 
vous donnera des conseils pour 
nettoyer, panser, nourrir et protéger 
votre peau contre le soleil et le froid.

Avec l’aide de votre professionnel 
de santé, vous pouvez prendre des 
précautions adaptées dès le premier 
jour de la radiothérapie.
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Vous n’êtes pas seul : 1 patient atteint du cancer 
sur 2 reçoit un traitement par radiothérapie à un 
moment ou à un autre.
 
Pour de nombreux patients, l’annonce de la 
radiothérapie est une expérience émotionnelle 
remplie d’incertitudes. 

Dans cette brochure, vous trouverez des réponses 
à certaines questions que vous vous posez peut-être 
concernant la manière de protéger votre peau et 
d’en prendre soin pendant et après votre traitement 
par radiothérapie.

Votre médecin 
a recommandé
une radiothérapie
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Une peau 
robuste

La radiothérapie a pour but de 
détruire les cellules cancéreuses. 
Mais ce faisant, la radiothérapie 
affecte également les tissus et 
la peau tout autour. Toutefois, 
les tissus sains se rétablissent 
plus rapidement que les cellules 
cancéreuses. Cela signifie que 
le traitement est capable de 
détruire le cancer et que les 
cellules saines peuvent s’en 
remettre.
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Les réactions cutanées 
possibles

La radiothérapie peut causer assez rapidement 
des rougeurs sur la peau. La peau peut alors 
devenir sèche et écailleuse, puis des ampoules 
peuvent apparaître. Il est également possible 
que votre peau démange et devienne même 
douloureuse. 

Il est important d’essayer de limiter les dommages 
cutanés causés par la radiothérapie afin de 
pouvoir aller au bout de votre traitement aussi 
confortablement que possible. Vous pouvez déjà 
faire beaucoup de votre côté, à l’aide des conseils 
que nous vous donnons plus loin dans ce guide.
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La sensibilité cutanée

Au cours de votre radiothérapie, il est possible que votre peau 
commence à démanger et que vous développiez une éruption 
cutanée, que vous ayez une sensation de sécheresse, de tension 
ou d’irritation au niveau de la peau.

La sensibilité aux réactions cutanées pendant la radiothérapie 
dépend de nombreux facteurs. Les réactions peuvent être liées au 
traitement, par exemple à la dose administrée à chaque séance. 
Il peut aussi être simplement question d’une sensibilité individuelle.  

Les zones du corps où la peau forme des plis sont les plus à risque 
de souffrir de réactions cutanées : la poitrine, l’aisselle, l’aine 
et la peau au niveau des parties intimes. La peau au niveau des 
articulations est également plus sensible.

Les pires réactions cutanées peuvent parfois survenir dans la zone 
de la tête et de la nuque, en raison de la nature sensible de la peau 
à cet endroit et du fait que cette partie du corps a tendance à être 
exposée au soleil. Si vous recevez un traitement au niveau de la 
nuque, cela peut vous aider de porter un foulard en coton ou en 
soie lorsque vous sortez.
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0 1 2a 2b 3Cinq stades

Les réactions cutanées pendant 
la radiothérapie sont classées en 
cinq stades selon leur sévérité, 
du stade 0 (peau non affectée) au 
stade 3. Il y a des recommandations 
spécifiques pour la peau et le soin 
des plaies pour chacun de ces 
stades.   
Des traitements spécifiques sont 
disponibles. Les professionnels 
de la santé dans votre équipe 
clinique pourront vous conseiller.

Utilisez un gel colloïdal 
hydroactif comme 

Flamigel® RT. Appliquez 
une quantité généreuse de 

Flamigel® RT sur la zone 
traitée dès le premier jour, et 
ce 3 fois par jour.

• Aucune réaction 
cutanée

• Rougeur légère 
à douloureuse 

• Peau sèche et 
écailleuse 

• Ampoules et 
démangeaisons

• Peau humide et 
écailleuse 

• Plaies ouvertes

Soins des plaies spécifiques, 
recommandés par votre 
professionnel de santé.

Les réactions cutanées pendant la 
radiothérapie

Symptômes Traitement 
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Ne perdez pas 
de temps,
agissez dès le 
premier jour

Voici quelques conseils utiles. 
Il est recommandé d’appliquer 
ces mesures de précaution dès 
le premier jour de votre traitement 
afin de réduire le risque de 
dommages cutanés. N’attendez 
pas que les rougeurs apparaissent.
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Conseil 1 :
Nettoyer

Il est recommandé de laver la zone 
de peau qui a été irradiée. Cela aidera 
à garder votre peau dans le meilleur état 
possible tout au long de votre traitement.

• Prenez une douche en utilisant un jet 
doux. 

• Si vous préférez prendre un bain, assurez-
vous d’utiliser un savon neutre, un produit 
sans savon ou une huile douce et de l’eau 
tiède, pas trop chaude.     

• Ne frottez pas la zone à l’aide d’un gant 
de toilette, utilisez vos mains pour vous 
laver. 

• Tamponnez délicatement la peau 
pour la sécher, ne frottez pas. Séchez 
soigneusement les plis de peau. 

• Si vous mettez du déodorant, il 
peut être plus simple d’utiliser un 
conditionnement à bille pour mieux 
contrôler l’application. N’utilisez pas de 
déodorant sur une peau abîmée. 

• Utilisez un rasoir électrique si la 
radiothérapie est effectuée au niveau 
de la gorge, de la nuque ou de l’aisselle. 
N’utilisez pas d’after-shave ou de parfum 
si la peau est abîmée ou irritée. 

• Veillez à toujours vous laver les mains 
avant d’appliquer Flamigel® RT.
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Conseil 2 :
Protéger et hydrater la peau

Flamigel® RT hydrate la zone de peau affectée et restaure 
le taux d’humidité.

• Flamigel® RT forme une barrière contre toute contamination externe, nourrit et répare la peau, 
en plus d’apaiser la douleur.   

• Comme c’est le cas pour les autres précautions, il est important de commencer à utiliser 
Flamigel® RT dès le premier jour de votre traitement. N’attendez pas que les rougeurs 
apparaissent. 

• Flamigel® RT convient pour une peau sèche et écailleuse. Si la peau suinte ou est abîmée, 
demandez à votre professionnel de santé quelles sont les options de traitement. 

• Flamigel® RT réduit l’intensité des premiers symptômes des réactions cutanées induites par la 
radiothérapie tels que la sécheresse, les démangeaisons, la desquamation ou l’irritation de la 
peau (desquamation sèche). 

• Flamigel® RT aide à réduire la douleur, les rougeurs et la chaleur par son effet rafraîchissant et 
apaise ainsi les zones de peau exposées.
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Conseil 3 :
Que porter ?

• Portez des vêtements dans lesquels vous 
vous sentez à l’aise, veillez à ce qu’ils ne 
frottent pas et ne causent pas de friction, car 
cela peut favoriser les réactions cutanées. 

• Portez des vêtements qui permettent à 
votre peau de respirer. 

• Si vous choisissez de porter un soutien-
gorge, assurez-vous qu’il soit doux et 
confortable et qu’il ne frotte pas et ne 
cause pas de friction. 

• Si la radiothérapie est effectuée dans la 
zone du bassin, veillez à porter des sous-
vêtements doux et confortables et des 
vêtements qui ne causent pas de friction.

• N’utilisez pas de sparadraps ou de 
pansements adhésifs sur la zone irradiée, 
ils seront douloureux à retirer.

CE QU’IL FAUT FAIRE

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE
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• Protégez-vous du vent et du froid. 

• Couvrez la zone de peau irradiée pour éviter 
tout contact direct avec les rayons du soleil. 

• N’appliquez pas de glace ou de bouillotte sur 
la zone de peau irradiée. 

• Évitez le sauna et le banc solaire. 

• Si vous souhaitez nager, veillez à vous doucher 
correctement immédiatement après avoir 
nagé pour éliminer le chlore, séchez-vous 
et appliquez Flamigel® RT sur la peau sèche. 
N’allez PAS nager si votre peau est abîmée ou 
irritée.

Conseil 4 :
Éviter toute exposition à des 
températures extrêmes
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Une fois la radiothérapie
terminée

Une fois la radiothérapie terminée,
la réaction cutanée peut rester visible
encore 2 à 4 semaines de plus.

Il est recommandé de poursuivre 
l’application de toutes les mesures 
relatives à la baignade, aux vêtements, 
aux soins cutanés et à l’exposition à des 
températures extrêmes pendant les 
2 à 4 semaines suivant la radiothérapie.
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Une fois la radiothérapie
terminée

 

Flamigel® RT :

• est un gel protecteur (pas un produit hydratant/émollient) qui forme une barrière de protection 
contre toute contamination externe.

• hydrate la zone de peau affectée, restaure le taux d’humidité, réduit l’intensité et des premiers 
symptômes des réactions cutanées induites par la radiothérapie tels que la sécheresse, les 
démangeaisons, la desquamation ou l’irritation de la peau (desquamation sèche).  

• aide à poursuivre le traitement par radiothérapie prescrit en retardant l’apparition et réduisant 
l’incidence de la desquamation humide due à la radiothérapie (DHRT).

• aide à réduire la douleur, les rougeurs et la chaleur par son effet rafraîchissant et apaise ainsi les 
zones de peau exposées. Flamigel® RT contribue à créer des conditions de cicatrisation optimales 
afin d’accélérer le renouvellement des cellules, ce qui permet à la peau abîmée de cicatriser plus 
rapidement et de réduire ainsi le risque de formation de cicatrices

L’efficacité de Flamigel® RT a été démontrée dans plusieurs rapports d’études de cas et a été 
prouvée cliniquement. 1,2

1 Censabella S. et al. Retrospective study of radiotherapy induced skin reactions in breast cancer patients; reduced incidence of moist desquamation with 
a hydroactive colloid gel versus dexpanthenol. Eur J Oncol Nurs. 2014 Oct; 18(5);499-504.
2 Censabella S. et all. Efficacy of a hydroactive colloid gel versus historical controls for the prevention of radiotherapy-induced moist desquamation in 
breast cancer patients. Eur J Oncol Nurs. 2017 Aug; 29:1-7.

Flamigel® RT, cliniquement prouvé
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Conseils de soins avec Flamigel® RT

Flamigel RT® aide à poursuivre le traitement par radiothérapie 
prescrit en retardant l’apparition et réduisant l’incidence de la 
desquamation humide due à la radiothérapie (DHRT).

Crée des conditions de 
cicatrisation optimales pour 
accélérer le renouvellement 
des cellules 

Protège la peau

Réduit la douleur

Rafraîchit la peau

Hydrate la peau 
et restaure 
le taux d’humidité

Réduit les rougeurs 
et les irritations

Forme une barrière 
contre toute 
contamination
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 Les soins
Demandez toujours conseil à votre professionnel de santé.

Nettoyez la peau à l’eau claire ou à l’aide d’un produit spécifique pour 
nettoyer les plaies, suivant l’avis de votre infirmier ou médecin.

1
Nettoyer

Séchez la peau délicatement avec une serviette propre en tamponnant 
la peau.

2 Sécher

Appliquez généreusement Flamigel® RT à l’aide de vos doigts,
et ce 3 fois par jour sur la zone traitée. À utiliser dès le premier jour 
du traitement.

3
Traiter





Ces conseils reposent sur le document « Radiotherapy Skin Reactions, information for patients », publié en 2020 
par le SCoR (Society and College of Radiographers).

Cette publication est une adaptation du guide de poche 2018 du patient rédigé par la Dre Michèle Langendries 
et publié par Roularta HealthCare. Nous avons nous-mêmes ajouté les références aux produits de Flen Health.

Illustrations : Pulpi GCV 
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