
Marie CurieMarie Curie



Marie Curie et la dMarie Curie et la déécouverte de la couverte de la 
radioactivitradioactivitéé

18/07/189818/07/1898 : d: déécouverte du polonium par M. Curiecouverte du polonium par M. Curie

12/1903 12/1903 : Prix Nobel de physique (Pierre et Marie : Prix Nobel de physique (Pierre et Marie 
Curie, H. Becquerel ) pour la radioactivitCurie, H. Becquerel ) pour la radioactivitéé naturelle. naturelle. 
PremiPremièère utilisation du mot radioactivitre utilisation du mot radioactivitéé



SOINS INFIRMIERS SOINS INFIRMIERS 

EN EN 

RADIOTHERAPIERADIOTHERAPIE



La RadiothLa Radiothéérapierapie

Traitement des maladiesTraitement des maladies
CANCEREUSES  CANCEREUSES  

en utilisant des rayons en utilisant des rayons 
ionisants dont le but est ionisants dont le but est 
de dde déétruire les cellules truire les cellules 
malignes.malignes.



La radiothLa radiothéérapie peut être:rapie peut être:
externeexterne



SALLE DE TRAITEMENTSALLE DE TRAITEMENT



PUPITRE DE CONTROLPUPITRE DE CONTROL



Ou interne:Ou interne:
la curiethla curiethéérapierapie

•• Introduction de sources radioactives Introduction de sources radioactives 
scellscellééeses

•• Dans les cavitDans les cavitéés naturelles des organes s naturelles des organes 
atteints : vagin, col de latteints : vagin, col de l’’ututéérus, anusrus, anus

•• Par implantation dans la tumeur de fils Par implantation dans la tumeur de fils 
dd’’iridium 192 : peau, sein, verge, langueiridium 192 : peau, sein, verge, langue……



Une chambre de curieUne chambre de curie





Soins IDE en radiothSoins IDE en radiothéérapierapie

•• PrPrééparation du traitement :paration du traitement :

•• PrPréé admission faite en consultation, bilan admission faite en consultation, bilan 
biologique, consultation dbiologique, consultation d’’anesthanesthéésie, sie, 
consigne sur le rconsigne sur le réégime alimentairegime alimentaire

•• PrPréésentation du service et information sur sentation du service et information sur 
le dle dééroulement du traitement roulement du traitement 



•• LL’’hospitalisation se fait la veille au soirhospitalisation se fait la veille au soir
•• Information sur le dInformation sur le dééroulement du roulement du 
traitement, ltraitement, l’’isolement, le regroupement isolement, le regroupement 
des soins, prdes soins, prééparation prparation préé op du patient op du patient 

•• Consignes de radioprotectionConsignes de radioprotection



Surveillance de LSurveillance de L’’hhéémogramme mogramme 

Si anSi anéémie lente prescription dmie lente prescription d’’EPOEPO
Si anSi anéémie rapide transfusion mie rapide transfusion 



La curiethLa curiethéérapierapie

•• Hospitalisation la veille au soir dans le Hospitalisation la veille au soir dans le 
service de radiothservice de radiothéérapie rapie 

•• (8 chambres plomb(8 chambres plombéées )es )
•• --isolement pendant environ  5 jours isolement pendant environ  5 jours 
•• bien lbien l’’informer des consignes de informer des consignes de 
radioprotection et lui rappeler quradioprotection et lui rappeler qu’’il nil n’’y a y a 
pas de visitespas de visites……..

•• --Alitement de 24h Alitement de 24h àà 5 jours5 jours



Le jour de la curieLe jour de la curie

•• --Protocole de douche avant bloc (la veille Protocole de douche avant bloc (la veille 
et le jour et le jour 

•• --Rasage, irrigation vaginale (BRasage, irrigation vaginale (Béétadine), tadine), 
sondage, pose de perfusion Normacol, sondage, pose de perfusion Normacol, 
prpréémméédication.dication.

•• --Pose du matPose du matéériel au blocriel au bloc
•• --Retour dans le serviceRetour dans le service
•• --CentrageCentrage
•• --DDéébut du traitementbut du traitement



Exemple de curie gynExemple de curie gynéécologiquecologique







NUCLETRONNUCLETRON



ECRAN DE CONTRÔLEECRAN DE CONTRÔLE
OFFICE   IDEOFFICE   IDE



CHAMBRE DE CURIECHAMBRE DE CURIE

Trèfle 
radioactivité: 

Entrée interdite



CHAMBRE CURIECHAMBRE CURIE

Témoin lumineux de 
control vert 

On peut entrer



Exemple de curie gynExemple de curie gynéécologiquecologique

•• Traitement par pulseTraitement par pulse
•• On peut entrer en dehors des pulsesOn peut entrer en dehors des pulses



Curie analeCurie anale



Curie de seinCurie de sein

CATHETER



La radiothLa radiothéérapie mrapie méétaboliquetabolique

•• Traitement des cancers de la thyroTraitement des cancers de la thyroïïde.de.
•• Consiste en lConsiste en l’’absorption dabsorption d’’un liquide par le un liquide par le 
patient puis localisation patient puis localisation éélective dans un lective dans un 
organe    ( les reliquats thyroorgane    ( les reliquats thyroïïdiens)diens)



La radiothLa radiothéérapie mrapie méétaboliquetabolique

•• Injection dInjection d’’un produit radioactif par voie un produit radioactif par voie 
veineuse puis localisation veineuse puis localisation éélective dans un lective dans un 
organe ( foie, poumon, osorgane ( foie, poumon, os……))

•• (iode, indium, quadramet(iode, indium, quadramet…….).)





TRI DES DECHETSTRI DES DECHETS



POUBELLE PLOMBEPOUBELLE PLOMBE



TOILETTE RELIE AU CUVETOILETTE RELIE AU CUVE



LA RADIOPROTECTION EST 

FONDEE SUR UN PRINCIPE 

DE PRECAUTION

faibles doses reçues par 
le personnel pratiquant 

des actes irradiants

RISQUE



La radioprotectionLa radioprotection

•• 3 grands principes permettent de limiter 3 grands principes permettent de limiter 
les radiations du personnel :les radiations du personnel :

•• La distance La distance 
•• le plus loin possiblele plus loin possible
•• Le tempsLe temps
•• le plus vite possiblele plus vite possible
•• Un Un éécrancran
•• tabliers plombtabliers plombéés, paraventss, paravents……





Exemple de protectionExemple de protection



EcransEcrans

tabliers

gants

lunettes

Protège-thyroïde



EcransEcrans



– Protège seringue en Tungstène et verre au plomb

– Malette de transport plombée–Protège flacon en verre plombé

Gamma haute énergie Gamma faible énergie



LL’’exposition  aux  RIexposition  aux  RI

•• naturellenaturelle

•• artificielleartificielle

Dose moyenne dDose moyenne d’’exposition en France : exposition en France : 3.4 3.4 
mSvmSv



Limitation Limitation 

Dose efficace              20 mSv / an

Dose équivalente

Cristallin 150 mSv / an

Peau mains pieds 500 mSv / an

travailleurs

Dose efficace              1 mSv / an

Dose équivalente

Cristallin 15 mSv / an

Peau mains pieds 50 mSv / an

public



Période • F 18  :  2 heures 

•Tc99m : 6 heures

• In 111: 2,8 jours

•Sm153 : 3 jours

•I 131  :  8 jours

• Ra 223 : 11,3 jours

Source  radioactiveSource  radioactive



Radium 
223

Samarium 
153

Iode 131

Indium 111

Technétium 99m
Parcours

Source  radioactiveSource  radioactive


