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En résumé :

Les séances de traitement sont longues, mais indolores.

Le plus important c’est votre confort, et votre immobilité, pour un meilleur 
traitement. 

Un nombre de séances réduit de 1 à 5, contre 30 en moyenne pour un 

traitement classique.

Une fois la séance terminée, vous pouvez rentrer chez vous et continuer vos 

activités, sauf avis médical contraire.

Accès en transports en commun :

Métro Ligne n°2, station « Ste-Marguerite - Dromel » puis Bus Ligne n°48,

arrêt « Clairval, Vallon du Redon » ou Bus n°24, arrêt « Le Fangas ».
Accès par la route via le GPS : Taper « Rue Dominique Piazza - MARSEILLE ».
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VOTRE TRAITEMENT au

CYBERKNIFE à CLAIRVAL

1- Généralités

Votre radiothérapeute vous a prescrit un traitement par Cyberknife,

pour la réalisation de votre radiothérapie stéréotaxique. 

Ses caractéristiques :

II Précision infra-millimétrique.

II 6 axes de rotation : la machine s’adapte à votre positionnement

et pas l’inverse.

II Adaptation aux mouvements respiratoires.

Le nombre de séances est réduit, 1 à 5 contre 30 en moyenne, pour

un traitement classique.

Aucun cadre invasif n’est nécessaire.

Votre collaboration est indispensable. Comme les séances durent

de 45 minutes à une heure, nous privilégierons votre confort.

Vous pourrez apporter de la musique, qui vous sera diffusée lors

de votre séance.

Il s’agit d’un traitement ambulatoire qui sauf cas particulier vous

évite une hospitalisation.

2- Recommandations

Ne mettre ni parfum, ni crème, ni produit alcoolisé sur la peau,
au niveau de la zone traitée. Porter de préférence des vêtements

en coton.

b - La séance

Vous serez installé sur la table de traitement, dans la même

position et avec les mêmes dispositifs de contentions que le jour

du scanner.

Elle débute par une série de radiographies qui permet de vous

positionner très précisément. La table peut bouger, veillez à rester

immobile.

Vous pourrez parfois avoir l’impression que rien ne se passe.

Il s’agit simplement d’un temps nécessaire à l’ajustement des

paramètres de votre traitement.

La séance peut ensuite commencer. Le bras robotisé se déplace

et génère un certain bruit. Il peut passer très près de vous, mais ne

vous touche pas, l’appareil est équipé d’un système anticollision

et d’une zone de sécurité. Ses mouvements ont été programmés

à l’avance par notre équipe médicale.

Si vous bougez le traitement s’interrompt et sera d’autant plus

long, car il faudra reprendre votre positionnement.

Respirez normalement.

La séance est absolument indolore, et sans effets secondaires

immédiats. Vous devez signaler tout effet, qui vous parait inhabituel,

aux manipulateurs, ou au médecin.

2- Recommandations

Une consultation avec votre radiothérapeute sera programmée

entre 4 et 6 semaines, qui fera un compte-rendu de fin de traitement

et vous remettra un calendrier de suivi.

3- Les différentes étapes de votre traitement

a – Le scanner

La préparation de votre traitement nécessite la réalisation d’un

scanner de repérage, quelques jours avant le début du traitement,

pendant lequel nous déterminerons :

II la position,

II les dispositifs de contentions,

qui seront utilisés à chaque séance. La position doit être la plus

confortable possible.

Des examens complémentaires vous seront demandés (TEP,

IRM…), pour la précision du traitement. Le médecin et le physicien

vont ensuite travailler ensemble pour établir votre plan de traitement.

Cette étape est longue et nécessite plusieurs jours.


