
 

  
Traitement par Radium 223 
Instructions pour les Patients 

 
 
Voici quelques directives à suivre après chaque injection de radium-223. 
 
Instructions 

 
• L'isolement n'est pas nécessaire. Vous pouvez rester en contact avec vos amis et votre famille, 

comme d'habitude. 
• Signalez le plus vite possible à votre médecin traitant tout symptôme de diarrhée, 

d'essoufflement, de fatigue, tout saignement ou apparition de bleus non justifiée, infection ou 
fièvre. Respectez les rendez-vous pour les tests sanguins. 

• Restez bien hydraté et signalez tout signe de déshydrations (bouche sèche ou soif accrue), ou 
problème urinaire ou rénal (sensation de brûlure quand vous urinez). 

• Asseyez-vous pour uriner, fermez le couvercle quand vous actionnez la chasse d'eau et tirez la 
deux fois pendant 1 semaine. 

• Lavez-vous les mains soigneusement après être allé aux toilettes. 
• Nettoyez toute trace d'urine et jetez dans les toilettes ou mettez à la poubelle enveloppée dans un 

sac de plastique toute matière contaminée par des sécrétions corporelles. 
• Vous pouvez avoir des relations sexuelles. Utilisez une méthode de contraception pendant 6 mois 

après le traitement. 
• Si vous avez de la diarrhée ou souffrez d'incontinence urinaire, utilisez des sous-vêtements 

jetables ou des couches pendant la semaine qui suit l'injection. 
• Lavez les vêtements tachés d'urine, de selle ou de sang séparément la première semaine après 

l'injection. 
• Si vous vomissez, nettoyez-le et jetez dans les toilettes. 
• Si vous prévoyez d'aller à l'étranger dans le mois qui suit le traitement, informez-en le service de 

médecine nucléaire et une documentation vous sera remise. 
• Si vous devez aller chez le docteur ou à l'urgence ou subir une chirurgie dans les 3 jours qui 

suivent le traitement, informez le personnel médical que vous avez une petite dose de radiation 
dans le corps et qu'ils peuvent contacter le service de médecine nucléaire pour plus amples 
renseignements. 

 


