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INFORMATION SUR LA 
RADIOTHERAPIE DE VOTRE ANIMAL 
 

     

 

 

 

 

Informations générales: 
 
La radiothérapie représente une des formes les plus importantes de thérapie dans le 
traitement des cancers. Elle peut être soit le seul traitement approprié soit être combinée 
avec la chirurgie et/ou la chimiothérapie/immunothérapie.  
 
Votre animal est uniquement irradié à l’endroit où se situe la tumeur. La radiothérapie ne 
provoquant aucune douleur. De ce fait il n’y a pas de symptômes généraux tels que les 
nausées, les vertiges ou les vomissements. Après l’irradiation, votre animal n’est pas 
radioactif, il n’y a donc aucun danger pour vous ou votre famille. 
 
L‘anesthésie: 
 
Pour chaque radiothérapie l’animal subira une anesthésie de courte durée. Pour cela votre 
animal ne doit plus être nourri après env. 10h du soir, la veille de la radiothérapie. 
Toutefois, les médicaments peuvent être donnés avec une toute petite portion de 
nourriture. Le libre accès à l’eau est, à tout moment, autorisé. 
 
L’anesthésie est nécessaire afin de garantir une position identique de l’animal durant 
l’irradiation. La radiothérapie ne provoquant aucune douleur, l’anesthésie est courte et 
superficielle. En règle générale, l’animal peut déjà se déplacer après une heure. 
Cependant, pour chaque anesthésie, le risque anesthésique zéro n’existe pas. 
 
 

Effets secondaires: 
 
Votre animal peut, suivant le protocole utilisé et la localisation de la tumeur, présenter des 
symptômes aigus. En règle générale, ces inflammations apparaissent environ 2 semaines 
après le début de la radiothérapie et durent environ 4 semaines.  
Les informations concernant les effets secondaires et le succès de l’irradiation s’appuient 
sur des valeurs empiriques. Mais votre animal est unique et peut aussi réagir autrement. 
Dans de rares cas, il est possible que le protocole de traitement, en raison de spécificités 
individuelles, s’éloigne légèrement du protocole standard. 
 
Une réaction aigue à lieu, car les tissus sains proches de la tumeur sont aussi irradiés et 
donc réagissent à l’irradiation, même si c’est dans une moindre proportion que la tumeur. 
Nous devons et pouvons accepter ces effets secondaires. 
Ces effets secondaires peuvent vous apparaitre sous la forme de changements tels qu’une 
chute des poils, une peau sèche, des pellicules, des rougeurs de la peau jusqu’à des 
changements plus importants avec une moiteur de la peau comme lors d’un fort coup de 
soleil. 
 
Les muqueuses peuvent, lors de tumeurs orales et nasales, présenter des réactions aigues 
sous forme d’inflammation. Nous vous donnons des médicaments, qui peuvent être donnés 
à la maison avec de la nourriture afin d’éviter les douleurs et les infections bactériennes 
secondaires.  
 
Soin: 
 
Vous ne devez pas mettre de bandage car les réactions dues à l’irradiation guérissent plus 
rapidement à l’air.  N’utilisez en aucun cas, des crèmes ou des gels car cela incitent les 
animaux à se lécher ou à se gratter. 
Il est possible d’appliquer, sur les régions touchées, du thé noir à l’aide de compresses. Le 
thé doit être refroidi et stocké dans le réfrigérateur (beaucoup d’animaux ressentent le thé 
refroidi comme agréable!). 
Évitez absolument les frottements ou les irritation  locales!   
Cela signifie, que si cela est nécessaire, votre animal doit porter une collerette pendant 
plusieurs semaines.  

N’hésitez pas, s’il vous plaît, à nous contacter po ur d’éventuelles questions. 
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