
CURIETHERAPIE
DE PROSTATE

Il s’agit d’une irradiation 
interne de la prostate 
réalisée en un temps, 
par grains radioactifs, 
laissés en place de 
façon définitive.



LA CURIETHERAPIE
C’est une intervention pratiquée, sous anes-
thésie générale, par l’urologue associé au 
radiothérapeute et au radiophysicien. 

Elle consiste à mettre en place dans la 
prostate des grains (ou sources) radioactifs. 
Ces grains de 0,8 mm de diamètre sur 4,5 
mm de long ne provoquent pas d’allergie, 
sont composés d’une capsule en titane qui 
contient l’iode 125 radioactif émettant des 
rayonnements qui détruisent les cellules can-
céreuses. L’iode va progressivement perdre 

RAPPEL D’ANATOMIE
La prostate est une glande qui participe à 
la formation du sperme. Située sous la vessie 
et traversée par le canal de l’urètre, elle est 
à proximité du sphincter (qui assure la conti-
nence urinaire) et des nerfs de l’érection.

Les vésicules séminales sont le réservoir du 
sperme et s’abouchent directement dans 
la prostate.

Pourquoi cette intervention ?
Les biopsies de prostate ont mis en évidence 
une tumeur maligne. Le but de la curiethé-
rapie est de traiter la tumeur et la prostate 
dans son ensemble.



sa radioactivité (en environ 6 à 12 mois) et 
les grains vont ainsi devenir inertes ; ils pour-
ront donc être laissés, sans danger, dans la 
prostate.

La dose de rayonnement décroît très vite 
au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la 
source radioactive, ce qui permet de limiter 
les effets secondaires sur les tissus sains avoi-
sinants (vessie, rectum, canal anal). Ainsi, 
l’irradiation émise à distance de la prostate 
et à l’extérieur du corps est pratiquement 
inexistante. Elle est inférieure aux irradiations 
naturelles.

Les grains radioactifs (40 – 120 grains) sont 
mis en place définitivement (implantation) 
sous contrôle de la sonde d’échographie 
endorectale (1), par voie périnéale (c’est-
à-dire en traversant la peau située entre 
les bourses et l’anus), à l’aide d’aiguilles (2) 

implantées dans la prostate lors de l’acte. 
Ces aiguilles sont retirées, dès que les grains 
ont été positionnés.

EN PRATIQUE
La chronologie est la suivante :
1. Consultation avec un urologue : une  

échographie par voie endorectale sera 
réalisée au préalable afin de déterminer 
le volume exact de votre prostate et de 
commander ainsi le nombre de grains 
d’iode 125 adapté à votre traitement.

2. Consultation auprès d’un anesthésiste, 
qui vous explique l’anesthésie générale, 
nécessaire à la réalisation de la curiethé-
rapie. Il vous indiquera la conduite à tenir 
concernant vos médicaments habituels. 
La prise d’aspirine, de Clopidrogel® ou 
d’anticoagulants doit être signalée.

3. Hospitalisation avec temps de prépara-
tion à l’intervention : douche, désinfection 
du périnée, lavement rectal. L’hospitali-
sation est prévue en chirurgie, elle dure 
en moyenne 36 heures. Dans les 5 jours 
précédant l’intervention, un régime sans 
résidu sera prescrit.

4. Intervention de curiethérapie au bloc 
opératoire, durant environ 2 heures.

5. Retrait de la sonde urinaire (mise en place 
lors de la curiethérapie) le lendemain ma-
tin de l’intervention et retour à domicile 
après reprise des mictions. 

EFFETS SECONDAIRES
Dans la majorité des cas, l’intervention qui 
vous est proposée se déroule sans compli-
cation. Cependant, tout acte comporte un 
certain nombre de risques et de complica-
tions décrits ci-après : 



• Complications post-opératoires précoces :

Certaines complications sont liées à votre 
état général et à l’anesthésie ; elles vous 
seront expliquées lors de la consultation 
préopératoire avec les médecins.

Les complications directement en rela-
tion avec la curiethérapie sont rares mais 
possibles : les effets secondaires immé-
diats peuvent se manifester lors du traite-
ment, tout de suite après ou seulement 
quelques semaines plus tard : Pesanteur 
du périnée liée au passage des aiguilles, 
traces de sang dans vos urines ou dans 
le sperme, ainsi qu’une ecchymose (“ un 
bleu ”). Tous ces désagréments ne sont 
pas inquiétants. 

Une fatigue modérée est possible.

• Complications post-opératoires tardives

Urinaires

Les effets secondaires urinaires sont fré-
quents et surviennent généralement après 
quelques semaines ; ils peuvent persister 
pendant 6 mois et très rarement au-delà 
d’un an, avec un retour progressif à une 
fonction urinaire normale.

Ils sont liés à une inflammation de la pros-
tate et à un moindre degré de la vessie 
avec besoin pressant d’uriner (mictions 
urgentes ou impérieuses), spasmes de la 
vessie et exceptionnellement perte du 
contrôle de la vessie (incontinence uri-
naire). Une rétention aiguë d’urine peut 
survenir chez environ 3% des patients. Ces 
difficultés peuvent être traitées par des 
médicaments.

Exceptionnellement, il peut être néces-
saire de dériver provisoirement les urines 
en mettant en place un cathéter sus-pu-
bien pour drainer la vessie. Dans le cas de 
rétention urinaire prolongée et résistante 
au traitement médical, un délai d’au 
moins six mois, est nécessaire avant de 
réaliser une résection prostatique à visée 
désobstructive et après avoir préalable-
ment consulté l’urologue qui a réalisé 
l’implantation.

La présence de sang dans l’urine (héma-
turie) peut survenir et doit faire rechercher 
une infection urinaire.

Sexuelles

L’impuissance sexuelle peut survenir à dis-
tance de la curiethérapie, elle dépend 
de l’âge et de l’état sexuel antérieur à la 
curiethérapie. Elle répond habituellement 
au traitement médical de la dysfonction 
de l’érection. Le risque est augmenté en 
cas d’hormonothérapie préalable ou en 
cas d’association à une radiothérapie 
externe.

La réduction du volume de l’éjaculat, qui 
est la règle, diminue la fertilité mais ne 
rend pas systématiquement stérile : une 
contraception est donc nécessaire si la 
partenaire est en âge de procréer.

L’usage d’un préservatif est de toute fa-
çon indiqué lors des premiers rapports 
sexuels suivant la curiethérapie.



Digestives

Les rares effets secondaires digestifs sont 
liés à une inflammation du rectum et plus 
exceptionnellement, de l’anus (douleurs, 
spasmes, fausses envies d’aller à la selle, 
crampes, saignements du rectum, ul-
cères, hémorroïdes, émission de glaires). 
Les diarrhées sont rares. La présence de 
sang dans les selles doit conduire avant 
toute exploration ou traitement local à 
une consultation auprès du radiothéra-
peute qui a réalisé la curiethérapie.

QUESTIONS - REPONSES
Les grains radioactifs vont-ils s’éliminer ?
Non. Les grains sont permanents, mais il 
peut arriver que quelques-uns d’entre eux 
migrent dans les urines et dans le sperme. 
D’où quelques précautions :
• Filtrer les urines pendant 15 jours.
• Utiliser un préservatif lors des rapports  
    sexuels pendant 2 mois.

Comment filtre-t-on les urines et pendant 
combien de temps doit-on le faire ?
Vous pouvez uriner dans un bocal puis pas-
ser l’urine dans un filtre à café avant de les 
jeter et ceci pendant 15 jours. Un pot plom-
bé vous est remis à votre sortie pour stoc-
ker les grains si vous en retrouviez dans la 
passoire, ce pot sera à rapporter au méde-
cin radiothérapeute lors de votre première 
consultation après la curiethérapie.

Y-a-t-il des précautions de radioprotection 
à prendre vis-à-vis des radiations ?
Très peu. Il est simplement conseillé dans les 
suites immédiates de la curiethérapie de ne 
pas prendre sur les genoux trop longtemps 
de très jeunes enfants. Des précautions par-
ticulières seront prises si votre compagne est 
enceinte (lits séparés).

Y-a-t-il un régime alimentaire à suivre ?
Non. Mais il faut boire beaucoup pour diluer 
les urines.



Quelle est la surveillance après le traitement ? 
Un contrôle est prévu un mois et demi après 
l’implantation par scanner dosimétrique 
pour confirmer la position des grains. Une 
consultation est organisée le même jour.
Puis la surveillance fait appel à un dosage 
du PSA (total) tous les 6 mois. 
Les consultations sont organisées en alter-
nance entre le radiothérapeute et l’uro-
logue. Le PSA va chuter lentement jusqu’à 
la 4ème année, reflétant l’efficacité du trai-
tement. Parfois, on observe une augmenta-
tion transitoire du PSA, appelée « rebond » 
sans gravité.



Cette fiche d’information a été largement 
inspirée de celle éditée par l’Association 
Française d’Urologie (AFU) et la Société 
Française de Radiothérapie Oncologique 
(SFRO).

Des informations plus générales sont consul-
tables en ligne sur : 
SOR Savoir patient cancer de la prostate

Les traitements du cancer de la prostate - 
Institut National du Cancer

Sur le site du Centre Eugène Marquis

Vous pouvez également rencontrer des 
professionnels qui vont transmettront 
des informations : 
à l’ERI (Espace de Rencontres et Informa-
tions) ainsi qu’au DISSPO (Département 
Interdisciplinaire de Soins de Support pour le 
Patient en Oncologie) du Centre Eugène 
Marquis au 02.99.25.30.29.

Nous restons a votre disposition pour 
vous fournir des informations comple-
mentaires. N’hésitez pas à nous 
contacter.

Accueil de la radiothérapie
Tél. : 02 99 25 30 30

Fiche rédigée par le Dr D. Williaume et le Dr J. Leseur, 
radiothérapeutes.
Relecture par l’équipe du DISSPO – juin 2015


