Concernant les carcinomes
spinocellulaires, un traitement exclusif
sera d’autant plus efficace que la lésion
est petite et peu infiltrative. Pour des
lésions de mauvais pronostic avec un
risque élevé de récidive locale, une
radiothérapie post-opératoire pourra
être envisagée.

(a)

(b)

INFORMATIONS PRATIQUES

Service de radio-oncologie
Hôpitaux Universitaires de
Genève
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1205 Genève.
Tél: 41 (0)22 372 70 90

(c)

Infobulletin n°13 - Décembre 2015

Radiothérapie
des tumeurs
cutanées

Accès : Avenue de la Roseraie 53

Avant (a), pendant (b) et après traitement (c) d’un
carcinome spinocellulaire.

La radiothérapie a, comme principal
inconvénient, des effets secondaires
aigus et temporaires pouvant être
disgracieux pendant 3-4 semaines
mais de bons résultats esthétiques à
long terme.

	
  

Informations
La radiothérapie est, également,
une très bonne indication pour des
histologies moins fréquentes telles
que:

•
•
•
•

Mélanose de Dubreuilh et
mélanomes superficiels
Carcinomes à cellules de Merkel,
Sarcomes de Kaposi
Lymphomes cutanés
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La radiothérapie a prouvé son efficacité
sur de nombreuses lésions cutanées
tumorales. C’est une alternative très
intéressante à la chirurgie, notamment
concernant les résultats esthétiques à
long terme, et pour des localisations
difficiles d’accès (canthi, commissures,
oreilles, nez, etc).

Triangle facial et
zones préférentielles
des lésions de
carcinomes
basocellulaires
(
) facilement
accessibles à un
traitement par
radiothérapie.

La radiothérapie,
une alternative
à la chirurgie
des tumeurs
cutanées faciales

Carcinome
basocellulaire

Dans notre service, nous avons à
disposition plusieurs techniques
et énergies dédiées au traitement
de lésions cutanées, comme
l’orthovoltage et les électrons; mais
également les dernières techniques de
pointe dont l’arcthérapie volumétrique
avec modulation d’intensité (VMAT)
notamment pour des zones comme le
scalp.

Avant et 8 mois
après traitement
d’un carcinome
basocellulaire
localisé au
niveau du
canthus médial.

(a) (b)

La radiothérapie des carcinomes
basocellulaires permet un contrôle
local de 97% pour les petites
tumeurs.

(c)

Avant et 8 ans après traitement d’un
carcinome basocellulaire localisé dans
l’oreille.

EXCELLENTS RESULTATS
ESTHETIQUES
A LONG TERME

Dosimétries pour un traitement VMAT du scalp.
Vues transversale (a), sagittale (b). Reconstitution 3D (c).
Dose et nombre de séances sont évalués en fonction de
l’histologie et de la taille de la maladie.
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