
  
Page 1 

 
  

Les effets liés à la radiothérapie sur la peau et 
les muqueuses 

 
 

1- A savoir sur la radiothérapie 
Qu’est-ce que vous savez de la radiothérapie ? 

C’est un des traitements anti-cancéreux qui fonctionne par rayons X ou électrons 
(pour les traitements en surface) et qui a pour but de détruire les cellules cancéreuses, 
tout en protégeant au mieux les organes avoisinant (ou à risque). Ce traitement est 
souvent mis en place après une chirurgie ou en association avec une chimiothérapie. 
Elle a un objectif curatif avant tout, mais aussi elle à une indication pour but de prévenir 
les risques de récidive, hémostatique et antalgique. 

 
 

2- La prise en charge d’un enfant/ados en Radiothérapie 
Lorsqu’on prend en soin un patient en radiothérapie il y a plusieurs facteurs qui entre 

en compte. La localisation du cancer, la dose délivrée, les antécédents de la personne, 
mais aussi son âge. En effet, les enfants ne perçoivent pas les mêmes choses qu’un 
adulte, et ils ne les expriment pas de la même manière. C’est pour cette raison que les 
manipulateurs ont mis en place plusieurs chose lors de leur premier entretien avec les 
parents et les enfants, afin que cela devienne plutôt un jeu de venir tous les jours faire sa 
séance de rayon. Comme un scénario de playmobil pour que l’enfant visualise mieux ce 
qui l’attend par la suite. Nous avons également une tablette, où les enfants regardent 
leur dessin animé par épisode pendant les séances. Et d’autre projet en cours pour 
améliorer son séjour quotidien avec nous. 

 
 

3- Les différents aspects pris en considération 
Il faut savoir que régulièrement, en fonction du tempérament de l’enfant, ils sont 

contentionnés de la tête aux pieds, afin de reproduire exactement le même 
positionnement à chaque séance. De plus, selon la machine, c’est un bras articulé qui 
tourne autour d’eux. L’absence des parents pendant la séance est aussi à prendre en 
considération car tous ses facteurs angoissant, ils les vivent tout seul. Malgré le fait qu’il 
y ait une caméra et un micro pour pouvoir communiquer avec eux, personne n’est 
présent avec eux physiquement. Donc plusieurs aspects qui rendent la radiothérapie 
plutôt impressionnante pour un enfant. Il faut savoir que plus le ou les parents vivent bien 
la radiothérapie, plus l’enfant est détendu et le vit le mieux possible. 
 
Voilà maintenant que le décor est planté, nous allons parler de ce qu’il se passe ensuite 
au niveau des conséquences de la radiothérapie sur les enfants. 
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4- Les effets liés à la radiothérapie 
Pour un enfant se sont les mêmes recommandations que pour un adulte c’est-à-dire : 

- Eviter l’exposition au soleil au niveau de la zone traitée 
- Eviter les baignades dans les eaux stagnantes (bain, piscine, eau de mer…) 
- Porter des vêtements en coton sur les zones irradiées 
- Se laver avec des gels moussant neutres (souvent je conseille les produits 

hypoallergéniques ou pour enfant atopique) 
- Bien sécher les zones pour éviter la macération (possibilité d’utiliser un sèche-

cheveux régler sur froid ou tiède) 
- Ne pas mettre de sparadrap ou autre produit collant sur les zones irradiées, ni talc 
- Ne pas se raser ou s’épiler les zones irradiées 
- Ne pas mettre de crème sans l’avis du médecin, les crèmes doivent également 

être dénué de parfum, alcool, et autre produit irritant pour la peau 
 

En effet, le rayonnement des machines étant comparé au rayonnement du soleil (à 
une intensité différente), nous illustrons régulièrement les effets de la radiothérapie à un 
coup de soleil plus ou moins important selon les personnes. D’où le faite de ne pas 
s’exposer pendant une durée approximative d’un an, ou dans tous les cas d’utiliser un 
écran 50+ (adapté au traitement) et de protéger la zone irradié un maximum. En effet 
celle-ci reste fragile pendant un an et risque une hyperpigmentation au soleil.  

Pour ce qui est des produits irritant comme les gels douches et autres crèmes, ainsi 
que les baignades, l’utilisation de sparadrap ou de rasoirs, c’est pour la simple raison 
que les zones irradiées, ce sont des zones brûlées à plus ou moins fort degrés. Donc 
nous les traitons comme tels. En effet, les peaux sont fragilisées et partent plus 
facilement en lambeau. De plus la radiothérapie à un effet retard sur la cicatrisation, 
donc les soins que nous prodiguons pendant le traitement de radiothérapie n’ont pas 
pour but de guérir les lésions mais plutôt de limiter leur progression, pour faciliter leur 
guérison par la suite. 

 
Il existe différents grades de radiodermites.  
 

Différents grades Traitement 

GRADE 0 : Aucun changement au niveau 
cutané 

Pas de crème 

GRADE 1 : Erythème (peau rouge ou 
brune) 

Crème adaptée 

GRADE 2 : Desquamations sèches, 
vésicules, prurit, ulcérations et érosions 

suintantes prédominant dans les plis 

Pommade ou crème adaptée 
+/- vaseline (ou autre produit gras) 

Dermocorticoïde 

GRADE 3 : Desquamations suintantes, 
ulcération et érosions suintantes 

débordant au-delà des plis, siangnement 
pour des traumatismes minimes 

Produit asséchant 
+/- tulle et pansement 
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GRADE 4 : Dermite exfoliante, nécrose et 
ulcérations de tout le derme, saignement 

spontané 

Pansement 
Chirurgie 

 
Les crèmes permettent d’hydrater la peau brûlée qui a besoin de se régénérer. 

Mais aussi de ralentir le processus de brûlure engendré par les rayons. Nous conseillons 
aussi parfois de mettre la crème au frigo quelques minutes avant l’application, ce qui a 
un effet apaisant sur un court terme au niveau des brûlures. Mais il faut bien spécifier 
qu’il ne faut pas la mettre au congélateur sinon cela brûle par le froid et ce n’est pas une 
bonne chose non plus. 

Lorsqu’il y a une desquamation sèche la crème ne suffit plus il faut donc passer à 
une pommade, qui est plus grasse afin de retirer, sans être traumatisant, toute les peaux 
mortes en train de partir. L’apparition du prurit est essentiellement dans le cas des 
irradiations du sein et dans ce cas nous mettons des dermocorticoïdes. Cependant il faut 
l’association d’un érythème très marqué, prurigineux. S’il y a seulement un prurit nous 
conseillons aux personnes de profiter du week-end pour bien hydrater leur peau avec 
des crèmes très grasses, car la sècheresse peut en être la cause. Attention avec 
l’utilisation de la vaseline, car c’est une pommade qui se dépose à la surface de la peau, 
sans y pénétrer et ne se retire pas facilement : si un patient se présente à ses rayons 
avec la persistance au-dessus de la peau d’une crème quelle qu’elle soit, la crème peut 
être responsable d’un effet bolus et dans ce cas ce n’est pas la tumeur qui va recevoir 
les rayons mais la peau surtout (ex : graisse à traire ou huile de monoï).  
 Ensuite il est possible dans certaine zone que la desquamation soit suintante, si la 
peau est abimée également plus profondément. Dans ce cas nous allons plutôt assécher 
la zone par le biais de lotion ou de pansement. Il y a différent degrés d’absorption selon 
l’intensité du suintement. Dans un premier temps nous utilisons le mepilex transfer ou le 
mepilex EM qui a un degré d’absorption moyen, mais qui protège également de tous les 
frottements peau/peau ou peau/vêtement qui pourraient être douloureux. Dans un 
second temps, si cela n’est pas suffisant nous avons l’hydrotac ou le mepilex XT qui ont 
un plus fort taux d’absorption. Dans tous les cas il ne faut en aucun cas utiliser des 
sparadraps pour faire tenir ceux-ci. Nous utilisons des astuces telles que le filet tubulaire 
ou nous détournons le slip filet pour les faire tenir afin de ne pas agresser d’avantage la 
peau. 
 Le grade 4 est très peu fréquent, en générale le radiothérapeute décide de faire 
une pause de quelques jours dans le traitement lorsque nous arrivons à un grade 3 
avancé afin de restaurer la barrière cutanée au mieux. 
 
 Les soins mises en place sont adaptés en fonction de l’état de la peau et de la 
gravité de la brûlure, qui n’est pas la même selon la zone atteinte chez un même patient. 
Afin que celle-ci évolue le moins possible de façon défavorable et que le traitement 
puisse être mené à terme avec le moins de désagrément possible pour le patient. La 
guérison de la barrière cutanée se fera par la suite lorsque le traitement sera terminé. 
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Pour les muqueuses cela est plus complexe, car c’est un milieu humide et plus 
fragile que la peau, donc tous les produits que nous utilisons sur la peau, nous ne 
pouvons pas tous les utiliser au niveau des muqueuses. De plus, il y a différent type de 
muqueuses : ORL et génital.  

Pour ce qui est au niveau ORL, il existe l’échelle de Jenkins qui aide à évaluer la 
dégradation des muqueuses. Il faut qu’elle soit faite régulièrement surtout chez les 
enfants, car ils ne se plaignent pas toujours et cela peut avoir des conséquences sur leur 
alimentation et donc sur leur chance de guérison. 

 

Score Fréquence des soins de bouches 

Score = 0 : saine Soin 2 à 3 fois par jour 

Score < 10 : altéré Soin toute les 4h  

Score > 10 : très altéré Soin toutes les heures si possible 

 
Les soins de bouche se font essentiellement avec du bicarbonate de sodium. Ce 

produit à pour bénéfice de réguler le pH afin de limiter la multiplication des germes 
commensaux (leur rendre le milieu plus hostile), de neutraliser les odeurs. Il est 
également bactériostatique et fongistatique. Si l’enfant le peut, il faut garder une petite 
gorgé entre 1 et 3 min en bouche pour que cela soit efficace. Une minute étant long, il 
faut trouver des astuces pour que cela devienne un jeu. Il existe également des pastilles 
avec des goûts qui se font fondre dans de l’eau (une pastille dans un demi-verre d’eau 
pour 24h). Si l’enfant n’est pas capable de tenir une min il est également possible de 
tremper un bâtonnet dans le bicarbonate et de lui passer partout dans la bouche, en 
faisant attention à ne pas trop imbiber le coton, afin d’éviter la fausse route. 

Il est également très important de bien boire, en dehors du besoin vital, cela 
permet de rincer la bouche du patient au vu de tous les traitements que celui-ci est 
susceptible de prendre, et donc d’améliorer l’efficacité des soins de bouches. 

En cas de douleur importante il existe également des traitements locaux. Certains 
sont encore en phase expérimentale tel que l’episil, qui est un spray à appliquer 
directement sur la zone douloureuse ou avec le doigt si la zone est difficile d’accès. Ce 
produit isole la zone par le gras (dioletate de glycérol et phosphatidylcholique), sans 
perdre les facultés de déglutition. Il y a aussi le bioxtra qui dépose un film humidifiant 
dans la bouche et qui permet de la garder humide. En revanche il faut bien rincer la 
bouche avant chaque utilisation pour éviter les surcouches. Pour les bouches sèches il 
peut y avoir aussi l’artisial qui est un spray très utilisé pour vaporiser dans la bouche. 

 
Pour ce qui est au niveau génital, les douleurs peuvent être décuplées. En effet, 

une petite lésion peut devenir invivable, tout en sachant que c’est une zone que nous 
utilisons plusieurs fois par jour. Donc nous conseillons à nos patients de privilégier un gel 
moussant ultra doux (encore plus que les autres patients en traitement de radiothérapie) 
pour ce qui est de leur toilette quotidienne. En revanche, après chaque passage aux 
toilettes il est recommandé de n’utiliser que de l’eau du robinet. Il est recommandé de 
privilégier le nettoyage avec la main (ou un gant de toilette doux et propre) et le moins 
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souvent et le moins fort possible. De bien sécher la zone avec une serviette propre et 
douce également par tamponnement. Certain de nos patients nous indiquent qu’ils 
utilisent le sèche-cheveux sur le mode froid pour bien sécher, personnellement je ne le 
conseille pas à mes patients car une mauvaise utilisation peut vraiment détériorer l’état 
cutanée. Mais s’ils le font déjà et que cela est bien utilisé pourquoi pas. 

Lorsqu’il y a la présence d’une lésion, il existe des lotions asséchantes que l’on 
peut appliquer sur ces parties très spécifiques. J’évite d’utiliser de l’éosine au maximum 
car de par sa couleur rose, elle dissimule l’aspect de la plaie et donc la surveillance de 
son évolution. En plus c’est un produit qui tache les doigts et les vêtements et qui est 
difficile à utiliser pour les patients dans ces zones-là. Une fois la lésion asséchée il faut 
bien hydrater la zone avec l’aide de crèmes cicatrisantes adaptées à cette zone.  

 
Il existe d’autres effets indésirables de la radiothérapie que nous traitons 

également, tels que les nausées, vomissements, l’aspect psychologique, les diarrhées, 
les infections urinaires, les troubles de l’alimentation, les cancers radio-induit, retard de 
croissance. 

Pour les nausées, elles sont très difficiles à quantifier chez les enfants, c’est pour 
cela que mes collègues travaillent en ce moment sur une potentielle échelle d’évaluation 
par le biais de visage, tout comme celle déjà existante sur la douleur.  

Pour les vomissements et les diarrhées nous y sommes très vigilant car cela peut 
avoir des conséquences sur la perte de poids, déshydratation et donc sur les chances de 
guérison. C’est pour cela que la collaboration avec les parents est très importante. Tout 
comme pour les infections urinaires. 

En ce qui concerne les cancers radio-induit, il y a encore des recherches en cours 
pour essayer de les quantifier et de les identifier.  

Pour l’aspect psychologique, nous avons différente manière de rendre le 
traitement le moins traumatisant possible pour l’enfant en passant d’abord par le jeu. 
Puis il existe des consultations AJA pour les adolescents, c’est un suivi qui s’adapte au 
besoin et aux ressources de chaque patient fait par des infirmières spécialisées. Enfin, 
nous pouvons aussi avoir recours à des techniques thérapeutiques tel que l’hypnovel en 
intra-rectal, l’atarax en sirop, le meopa. L’usage de la sophrologie et de l’hypnose 
commence également à se développer dans notre service. 

 
Voilà en résumé comment cela se déroule pour un enfant dans notre service, il 

faut tout de même savoir qu’au vu de la localisation des cancers chez l’enfant nous 
avons peu d’atteintes cutanées et des muqueuses. Les enfants sont essentiellement 
touchés par l’anxiété due au traitement, les nausées, vomissements, diarrhées et retard 
de croissance, car se sont souvent des maladies plus spécifiques que ceux des adultes. 
 
 
PS :  
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- Asséchant possibilité de mettre sur les muqueuses, remplace l’éosine, pas 
remboursé, prix varient en fonction des pharmacies. 6 à 8 euros pour 40ML et 
6.50 à 10 euros pour 100ML. 

- Gel moussant très important lors des rayons, grande action d’hydratation, peux 
remplacer la crème dans le cas de certains enfant et parents qui auraient du mal 
avec l’observance. Vendu en pharmacie ou parapharmacie, les prix varient 
également. 10 à 16 euros pour les 1L et 9 à 14 euros pour les 400ML/500ML. 

- Existe un grand nombre de crèmes hydratante et de pansement, je ne les 
présentes pas car ils sont trop nombreux mais nous mettons en place des 
protocoles qui se modifie régulièrement car les peaux irradiées peuvent évoluer 
rapidement. 


