
 
Centre de ressources pour les patients et leur famille 

pavillon A - chambre 200, poste 2438 ou 2453 
pavillon E – chambre 707, poste 2768 

www.jgh.ca/oncgyn  

INFORMATION- SANTÉ  À L’INTENTION DES PATIENTS SUIVIS 
DANS LE SERVICE DE GYNÉCOLOGIE ONCOLOGIQUE 

    
 

EXTRAIT DU SITE WEB SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER : 
Qu'est-ce que la radiothérapie? 
« En radiothérapie, on a recours à des rayons ou à des particules de haute énergie pour 
détruire les cellules cancéreuses. On administre parfois une radiothérapie pour traiter le 
cancer du col de l’utérus. Votre équipe de soins prendra en considération vos propres 
besoins pour choisir le type de radiothérapie, la dose à administrer, la façon de le faire et 
l’horaire à suivre. Vous pourriez aussi recevoir d’autres traitements. 
 
La radiothérapie peut être administrée comme traitement principal du cancer du col de 
l’utérus de stade précoce si la femme ne peut pas subir de chirurgie pour d’autres raisons. 
 
On administre souvent la radiothérapie dans le cadre d’une chimioradiothérapie pour traiter 
le cancer du col de l’utérus. Ce traitement associe la chimiothérapie à la radiothérapie. On 
administre la chimiothérapie et la radiothérapie pendant la même période. 
 
On administre la radiothérapie pour différentes raisons. Vous pouvez recevoir une 
radiothérapie pour : 
 

• détruire les cellules cancéreuses présentes dans votre corps; 
• détruire les cellules cancéreuses qui restent après la chirurgie et réduire ainsi le 

risque de réapparition, ou récidive, du cancer (traitement adjuvant); 
• réduire la taille de la tumeur avant d’autres traitements comme une chirurgie 

(traitement néoadjuvant); 
• traiter un cancer qui réapparaît après le premier traitement; 
• soulager la douleur ou contrôler les symptômes d’un cancer du col de l’utérus de 

stade avancé (traitement palliatif). …» 
 

Pour plus d’information svp consultez votre médecin ou visiter le site web Société 
Canadienne du Cancer : www.cancer.ca > Information sur le cancer > Types de cancer > 
Col de l’utérus > Traitement > Radiothérapie 

Verso pour autres ressources utiles → 
Veuillez noter : L’information fournie par la bibliothèque est pour des fins éducationnelles seulement. Le personnel de 
la bibliothèque n’a pas de formation médicale et ne peut émettre un diagnostic ou recommander un traitement 
médical. Nous vous encourageons à discuter l’information fournie avec votre propre médecin ou un spécialiste. 
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SITES WEB UTILES 

 SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER  
La Société canadienne du cancer est un organisme bénévole national, à caractère 
communautaire, dont la mission est l'éradication du cancer et l'amélioration de la qualité de 
vie des personnes touchées par le cancer. 
http://www.cancer.ca/ > Information sur le cancer > Diagnostic et traitement > 
Radiothérapie   

 FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER  
La fondation québécoise du cancer a pour mission de soutenir au quotidien les Québécois 
atteints de cancer et leurs proches en offrant des milieux de vie et des services qui 
favorisent leur bien-être. 
http://www.fqc.qc.ca > Information > Traitements contre le cancer > Radiothérapie 

 ASSOCIATION POUR LE RECHERCHE SUR LE CANCER (ARC)  
www.arc-cancer.net  > Face au cancer > Traitements et soins du cancer > La 
radiothérapie 
 
www.arc-cancer.net  > Face au cancer > Les différents cancers > Les cancers du col de 
l’utérus > Les traitements : Le traitement des cancers du col de l’utérus : La 
radiothérapie 

 INSTITUT NATIONAL DU CANCER  
L'Institut national du cancer est une agence nationale sanitaire et scientifique qui fédère l’ensemble 
des acteurs de la lutte contre le cancer en France. 
http://www.e-cancer.fr > Patients et proches > Les cancers > Cancer du col d’utérus 
  
> Radiothérapie, Radiothérapie externe, Curiethérapie, Radiochimiothérapie 
concomitante 

 InfoCancer - ARCAGY - Groupe GINECO  
InfoCancer a pour intention d’informer en langage clair les patientes et leur entourage sur 
les différents types et localisations de cancer.  
http://www.arcagy.org/infocancer > Traitements > Traitements Locorégionaux > 
Radiothérapie 
 
http://www.arcagy.org/infocancer > Localisations  > Cancers Féminins > Cancer du col 
de l’utérus > Traitements > La radiothérapie 
 

 LA LIGNE CONTRE LE CANCER 
La Ligue nationale contre le cancer fédère 103 Comités départementaux sur tout le territoire 
national et les DOM (Départements français d'Outre-Mer), TOM (Territoires français d'Outre-
Mer) et POM (Pays d'Outre Mer).  
www.ligue-cancer.net > Traitements et conseil > La radiothérapie 
 
 

Des questions? Besoin d’aide pour trouver de l’information en lien avec la santé? 
Vous voulez emprunter des livres de notre collection? Visitez le site Web du Centre 

de Ressources pour les Patients et leur Famille! 
www.jgh.ca/fr/crpf 
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