> RADIODERMITES
GRADES NCI CTCAE VERS. 4

SOINS D’ACCOMPAGNEMENT DERMO-COSMÉTIQUES DES GRADES 1 À 2
EN PRATIQUE
CONSEILS

1

Erythème modéré
ou desquamation sèche

> Garder la peau propre et sèche(1)
> Risque d’effet bolus : Une absence d’application de crème ou de gel 1h avant
la séance de radiothérapie sur la zone irradiée est suffisante pour éviter l’effet
bolus (augmentation artificielle de la dose de radiation reçue par l’épiderme)
NETTOYANT

2

Erythème modéré à important, desquamation
non confluente, principalement dans les plis,
œdème modéré

> Préférer les savons liquides ou les pains dermatologiques de pH proche
de 5(1,2), qui est celui de la peau, sans parfum(3) ni extrait de fruits ou plantes
> Eviter de frotter pour ne pas induire d’irritation
PHOTOPROTECTION

> Photoprotecteur : Conseiller une crème solaire sur la zone irradiée SPF 50+
et marquée «protection anti UVB-UVA» si la zone est exposée à la lumière
(inutile en zone cachée)

3

Desquamation (pas seulement dans les plis),
saignement induit par de petits traumatismes
ou abrasions

PRÉVENTION ET GRADE 1 :
HYDRATANT

> Crème hydratante, sans parfum, sans lanoline, non comédogène(3)
> Hydratation de la zone irradiée matin et soir
GRADES 1 À 2 :
RÉPARATEUR

4

Nécrose ou ulcération, hémorragie spontanée
au niveau de la lésion

> Réparateur : en cas de fissures ou érosions
> Le recours à un antibactérien topique est inutile
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> SOINS D’ACCOMPAGNEMENT
DERMO-COSMÉTIQUES

NETTOYANT
> Savon liquide

> LIPIKAR SYNDET

> Pain dermatologique

> LIPIKAR PAIN SURGRAS

> Huile de bain

> LIPIKAR HUILE LAVANTE

Usage quotidien

PHOTOPROTECTION
> Photoprotecteur 50+ anti UVB-UVA

> ANTHELIOS XL SPF50+

1 application toutes les 2 heures
en cas d’exposition

EFFET RELIPIDANT ET HYDRATANT
> Crème ou Baume

> VISAGE TOLÉRIANE ULTRA 1 à 2 applications par jour
> CORPS LIPIKAR BAUME AP+ 1 application par jour

EFFET RELIPIDANT HYDRATANT ET KÉRATOLYTIQUE
> Crème ou baume avec 10% d’urée minimum

> ISO-UREA

1 à 2 applications par jour

> CICAPLAST BAUME B5

2 applications par jour

RÉPARATEUR
> Réparateur cutané
MAQUILLAGE
> Maquillage correcteur

> TOLÉRIANE TEINT

> Vernis fortifiant

> SILICIUM VERNIS

1 à 2 applications par semaine
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